
...les relations hispano-américaines
Le réarmement occidental et...

La Chaux-de-Fonds, le 7 septembre.
On dirait que les pays de l'Occident

sont animés d'un f e u  sacré pour rattra-
per le temps perdu en vaines discus-
sions, en stratégie de cabinet et en
ef for t s  sans résultat pratique au cours
de ces dernières années. Si le proverbe
€ Hâte-toi lentement » était recomman-
dable il y a trois ou quatre ans, on pa-
raît être d'avis qu'il f au t  aujourd'hui
mettre les bouchées doubles ou triples
afin de faire face  aux éventualités
pressenties. Faute de n'avoir pas pu ou
su instaurer la paix , on se prépare à
faire la guerre si cela devient néces-
saire. Certains même, en Amérique
par exemple, préconisent une guerre
préventive, estimant que si un troisième
conflit mondial est inévitable, il vaut
mieux tirer les premiers, et cela avant
que l'adversaire présumé ne devienne
trop fort.

C'est évidemment un point de vue
que Bismark et d'autres ont déjà dé-
fendu ; en général il répugne à nos
esprits occidentaux qui, s'ils ne refusent
pas le combat qui leur serait imposé ,
ne cherchent pas la tuerie. Nous avons
trop souf fer t  de la guerre à l'Ouest
pour désirer la provoquer. Le président
Truman a justement calmé les ardeurs
trop belliqueuses de certains de ses su-
bordonnés, dont le résultat le plus évi-
dent est de fournir à la contrepartie
des arguments pour accuser les Etats -
Unis, et à leur suite les pays de l'Eu-
rope occidentale, de préparer fébrile-
ment une guerre d'agression contre l'U.
R. S. S. et ses alliés.

Pas de guerre préventive, mais...

Il est di f f ic i le  d'admettre que tout
cela soit très prudent et on ne peut
qu'approuver les protestations énergi-
ques exprimées en France notamment,
par les voix les plus autorisées, contre
l'idée même de la guerre préventive.
Par contre, on éprouve partout, main-
tenant, le besoin de renforcer sa puis-
sance militaire. Cette évolution est sans
doute profondément regrettable, cinq
ans après la seconde guerre mondiale ;
il est impossible d'en prévoir l'aboutis-

sement , qui pourrait être terrible , mais
les gouvernements responsables ne peu-
vent pas rester les bras croisés et les
yeux fermés devant une situation sus-
ceptible de devenir explosive si l'on ne
parvient pas à créer un équilibre des
forces qui permettrait de gagner du
temps et de se consacrer à la seule mis-
sion qui devrait unir toutes les bonnes
volontés : ouvrir la voie de la paix.

En attendant , les problèmes militai-
res sont à l'ordre du jour. Augmenta-
tion de la durée du service militaire en
Angleterre , en Belgique et en France ,
avec , en contre-partie, des mesures si-
milaires en Russie et en Tchécoslova-
quie. Les Etats-Unis suivront sans
doute et d'autres pays avec eux. Ce
n'est plus la nation armée que préco-
nisait Jean Jaurès , c'est le monde en
armes qui nous attend pour nous me-
ner vers un destin auquel on ne songe
pas sans inquiétudes. Les problèmes
militaires vont remplir les conversa-
tions internationales de cet automne.
Ils sont à l'ordre du jour de la pro-
chaine réunion des trois grandes puis-
sances occidentales à Washington que
suivra, un mois plus tard , la session
du Conseil de l'Atlantique-Nord.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
Le début du championnat suisse de football. — Trois clubs romands
s'affirment d'emblée. — Nous sommes encore en période de «rodage" . |

(Corr. part , de l' « Impartial »)

Genève, le 7 septembre.
Certes 11 ne faut pas attacher trop

d'importance aux résultats enregistrés
lors de la première journée du cham-
pionnat; bien des choses peuvent
changer d'ici juin 1951 1 Néanmoins les
points acquis au début de la saison
sont un bien infiniment précieux qui
est souvent décisif , au moment du
« ruah » final. C'est ainsi qu'on ne sau-
rait assez féliciter le F.-C. Chaux-de-
Fonds pour son sensationnel succès. Ne
ridiculise pas qui veut le F.-C. Zurich !
C'est une puissante équipe qui ne s'en
laisse poin t conter ! Or à l'heure même
où vos représentants empochaient les
deux points en discussion , ceux « du
Bas » perdaient par le même score, ter-
riblement élevé. Cela révèle l'état de
préparation des teams engagés dans
une compétition aussi acharnée. So-
botka avait pris ses précautions et
avait , depuis un mois, cherché à mettre
tous, les atouts dans son jeu. La pré-
caution n'était pas inutile. Relevons
que , dans leur grande majorité , les
clubs de ligue nationale ont procédé ,
cette saison, à un entraînement préli-
minaire intensif. Certains , comme
Chaux-de-Fonds, Servette , Lausanne,
Young-Fellows, Grasshoppers , parais-
sent avoir trouvé la bonne carburation
ou presque , tandis que d'autres peinent
visiblement. C'est ainsi qu'on a noté ,
ou des scores très élevés , ou des scores
très serrés. Dans les premiers cas, on
a vu des équipe s dont les éléments se
cherchent encore , devoir accepter la
loi de « onze » mieux « rodés », déj à
plus homogènes. Dans les autres cas,
les protagonistes ne valaient pas plus
les uns que les autres et cette première
journée leur a permis de parfaire leur
forme. On peut être certain que ceux

qui ont été ridiculisés, le 3 septembre,
ou qui n'ont pas pu s'imposer, se réha-
biliteront, dès dimanche prochain, ce
qui entretiendra l'Intérêt de la compé-
tition.

(Suite page 3.) SQUIBBS.

Les reportages
. de « L'Impartial »

Londres, le 7 septembre.
Un homme vient de prendre sa re-

traite de l'armée britannique : le lieu-
tenant-colonel Alexander Scotland , qui
est probablement le seul officier bri-
tannique ayant « servi », au cours de
deux guerres consécutives, dans les ar-
mées des ennemis de son propre pays,
tout en servant sa patrie.

Le colonel Scotland ne fut jamais
un officier régulier et il est même pres-
que inexact de dire qu 'il a pris sa re-

Le colonel britannique Scotland a servi pendant les deux guerres dans l'armée
allemande. — I' fut même membre du G. Q. G. du Kaiser et transmettait ses
renseignements à Londres directement de son bureau militaire de Berlin.

traite de l'armée britannique. U est
probablement plus correct de dire qu 'il
a été « démobilisé » et que cette démo-
bilisation a été suivie non pas de l'ac-
cord d'une pension , mais d'une indem-
nité de quelques centaines de livres
« pour cessation d'emploi ».

é ^j De notre correspondant
! H. J.J. SARGIN T

%. . _J
Le British War Office n'a dévoilé que

très peu de choses sur la carrière de
Scotland et l'intéressé lui-même se re-
fuse à donner quelque renseignement
que ce soit aux journalistes. Cependant,
on a pu, en majeure partie grâce à des
documents allemands, reconstituer piè-
ce par pièce l'histoire de l'extraordi-
naire carrière de cet homme.

Je cherche fortune...
Au début de ce siècle, Scotland

n'était qu'un gamin de 17 ans qui cher-
chait fortune en Afrique du Sud. C'é-
tait l'époque où l'empereur Guillaume

voulait bâtir un empire en Afrique
sud-occidentale. Mais le kaiser échoua
lamentablement, parce que la seule po-
litique indigène qu'aient su pratiquer
les Allemands était celle du fouet ou
du fusil et qu'ils ne purent jamais con-
quérir l'affection des peuples de cou-
leur.

Scotland se joignit comme volontaire
aux troupes allemandes d'Afrique sud-
occidentale. C'était un jeune homme
instruit, à l'esprit éveillé, et peu de
temps s'était écoulé qu'il se voyait
confier une commission dans les ar-
mées coloniales. Il occupa ces fonctions
pendant des années. Puis la première
guerre mondiale éclata. En tant que
sujet britannique. Scotland fut interné
par les Allemands dans une des for-
teresses de leurs colonies. Cet interne-
ment n'était qu'une simple formalité.
Les autorités allemandes locales le sa-
vaient, car le fait qu'il avait repré-
senté une commission pour le kaiser
parlait hautement en sa faveur.

(Voir suite page 3.)

Une carrière peu banale!

Dans le domaine économique et
financier

Le degré d'activité de la plupart de
nos industries suisses est satisfaisant,
et les perspectives sont bonnes pour
le proche avenir, comme en témoigne
entre autres le changement d'orienta-
tion enregistré à nos Bourses. L'on a
observé tout à coup, la semaine der-
nière une forte demande de valeurs
industrielles et bancaires suisses, ce
qui a entraîné une hausse parfois
substantielle des cours. Et la hausse
des valeurs industrielles aura forcé-
ment des répercussions avantageuses
pour les affaires de crédit de nos ban-
ques.

En revanche, la décision prise par le
gouvernement argentin de dévaluer
une fois de plus le peso a fait une très
mauvaise impression dans notre pays,
car cela entraînera de nouveaux sa-
crifices pour les créanciers suisses.
Les espoirs qu 'avait fait naître la
conclusion d'un accord entre l'Argen-
tine et notre pays sont anéantis du
fait que le nouveau cours du peso re-
présente une perte d'environ 40 o/ 0 sur
nos avoirs en Argentine. Si le gouver-
nement argentin a choisi ce moyen-là
d'« attirer les capitaux étrangers » chez
lui, il risque fort d'être inopérant—

Sonnes et mauvaises
nouvelles

Ainsi on va maintenant « épurer * l'ad-
ministration fédérale...

Ce n'est peut-être pas un tort.
Ca_r il doit y avoir là aussi — du moins

on le présume d'après l'ukase assez sen-
sationnel du Conseil fédéral — des repré-
sentants «autorisés » de la Ve colonne. Or
selon le mot d'un enquêteur américain, qui
sait ce qu'il veut dire, la Ve colonne de
Staline est encore plus dangereuse et mieux
organisée que l'était celle d'Hitler. Succes-
sivement le Parti socialiste, les syndicats
et d'autres organisations ont dû réagir con-
tre le noyautage. Il n'est donc pas étonnant
que l'administration s'en préoccupe* à son
tour, tant l'infiltration dans ses rangs d'élé-
ments communistes, peut entraîner de con-
séquences fâcheuses.

On ne saurait donc en vouloir au Conseil
fédéral de prendre ce qu'on peut considérer
comme une légitime précaution. Les auto-
rités ont non seulement le droit mais le
devoir de défendre nos institutions contre
l'espionnage ou le sabotage d'une minorité
révolutionnaire, aux ordres directs de l'é-
tranger. Les expériences faites en Rouma-
nie, en Hongrie, en Tchécoslovaquie ne lais-
sent pas de doute sur ce qui arrive lorsqu'on
méprise le danger et qu'on ferme volontai-
rement les yeux.

Les mesures prises sont donc largement
justifiées dans le fond.

En revanche, on ne saurait les approu-
ver sans autre touchant la forme.

Le texte publié mardi est vague, ambigu,
arbitraire. Il crée carrément le délit d'o-
pinion qu'on avait su éviter jusqu'ici. Et il
ne précise suffisamment ni les actes ni les
délits susceptibles d'entraîner des sanc-
tions. On voit fort bien ce que le Conseil
fédéral a voulu dire. Mais il le dit mal.
Et surtout les « instructions » en question
ont une allure qui contraste par trop avec
certains principes fondamentaux de la dé-
mocratie. S'il faut restreindre ou limiter à
tel point les libertés individuelles pour les
sauver, autant reconnaître qu'elles ont fini
d'exister et que nous devenons i notre
tour, pour nous défendre, un Etat totali-
taire.

Enfin ce qu'on regrettera par-dessus tout,
c'est que le Conseil fédéral n'ait pas jugé
utile de s'expliquer sur l'origine de ces
mesures qui tombent subitement de la Cou-
pole sans qu'on sache vraiment pourquoi.
A-t-on constaté que certains fonctionnaires
ne sont plus « indéfectiblement fidèles au
pays »? Y a-t-il eu des cas justifiant l'ap-
plication de sanctions ? Ou prévoit-on de
ne pas réélire certains employés le 31 dé-
ceimbre prochain ?

Heureusement les Chambres qui vont se
réunir demanderont prochainement des ex-
plications. Et ces explications le Conseil
fédéral les donnera très volontiers. Ce jqui
n'empêche qu'il y aurait eu intérêt à rensei-
gner Immédiatement le public, surtout dans
des matières aussi graves et aussi délica-
tes.

Comme disait l'autre i « Quand M. von
Steiger frappe, il frappe fort... Mais c'est
souvent à côté ! »

Une fois de plus le propos aura reçu des
faits une plus ou moins appréciable confir-
mation.

Le père Piquer,*.

/ P̂ASSANT
Les nouveaux Roméo et Juliette

Une histoire d'amour, en Crète , risque de dégénérer en conflit politique. On
sait en e f f e t  que Costas Kephaloghianos a réussi à ravir sa bien-aimée, Tas-
soula Petrakogheorgis et que les deux jeunes gens se sont mariés devant
l'évêque de Crète, à la grande fureur des parents de la jeune femme. Or les
parents des nouveaux époux étant ennemis politiques, cette simple histoire
d'amour risque dé se transformer en une nouvelle guerre de Troie. Voici les

deux jeunes gens.

Le roi Farouk d 'Egypte, qui a fait ré-
cemment un séjour à Deauville.

En villé giature...

Les manœuvres du 1er Corps d'armée

A gauche : Les chars et les camions se rendent à leurs positions de combat.
A droite : le Genevois Jacques Fatton commence la saison de football  sous le

casque.



Jeun, emploie commercial
avec diplôme de la S. s. d. C, cherche
place dans bureau , langue maternelle
française, connaissances très appro-
fondies de la langue allemande, ainsi
que de la comptabilité et tous travaux
de bureau. Entrée à convenir.
Ecrire sou? chiffre F C 13966 au bu-
reau de L'Impartial.

Usine métallurg ique de la place de Genève
cherche

mécanicien
(ajusteur de précision)
Ouvrier habile , ayant de l'initiative et ca-
pable d'assumer la fonction de chef d'équipe
aura la préférence. Faire offres avec copies
de certificats sous chiffre G6884X, Publ i -
citas Genève.

Imprimerie du canton cherche un

RELIEUR
qualifié. Entrée de suite. Place stable en
cas de convenance. Faire offres écrites sous
chiffre O I 14132 au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie à Genève
cherche pour entrée au plus vite

Employé de iantion
capable , énergique, personne de confiance, connais-
sant la fabrication et l'acheminement des comman-
des et sachant si possible l'anglais. Offres manus-
crites avec photo , copies de certificats , références
et prétentions sous chiffre E 6870 X Publicitas,
Genève.

Cherchons

faiseur
d'étampes

spécialisé sur étam-
pes de boîtes de
montres.

Soumettre offres
détaillées avec cur-
riculum vîtes et co-
pies de certificats à

Métaux pr âeleux S A
Neuchâtel

Mécanicien de précision
ayant quelques années de pratique

serait engagé
par fabri que d'horlogerie du
Vallon de Saint-Imier.

Faire offres SOUS CHIFFRE P 5327 J A PUBLICITAS
S. A„ SAINT-IMIER.

poseur de cadrans-
emboîteur

travail à domicile ou en fabrique

décalqueuse
de noms pour travail en fabrique

jeune fille
pour divers travaux

sont demandés. — S'adresser à
OGIVAL S. A., Crètets 81.

II I Ogar, 350 cem., 2
lUl flîn cy l indres , modèle
lll ! 19*19, à l'état de

" " neuf , roulé 5500 km.
est à vendre. — S'adresser
au bur. de L'Impartial . 13688
T||j|pQ à vendre , tous
llllluo modèles, neuves
et occasion. — Art. Fahrni ,
Hôtel-de-Ville 39. Téléphone
2.49.71. 13358

Tour outilleur
Je cherche un tour oulilleur ,
avec accessoires. — Faire of-
fres avec indication du prix
sous chiffre L. P. 14023 au bu-
reau de L'fmpartial .

On demande a acheter
une scie circulair e avec mo-
teur à benzine. — S'adresser
rue Numa-Droz 5, au ler
étage. 14141

Jeune homme S' !où'.
naissance de l'anglais, se
recommande pour corres-
pondance ou traduction.
S'occuperait également de la
réception des clients étran-
gers. Faire offres écrites sous
chiffre T. T. 13979, au bureau
de L'Impartial.

Raccommodages Dtî™*
mande pour toutes répara-
tions en lingerie , cols de
chemises d'hommes, repri-
sages, etc. S'adresser chez
Mme M. Brandt , Numa-Droz 1.

Jeune homme lir^Xi
a travaillé 5 ans comme ma-
gasinier - chauffeur, permis
rouge. Bonnes références. —
Faire offres sous chiffre R.V.
13961 au bureau de L'Impar-
lial . 

flaîTI P âgée et seule désire
UQlIlG pour faire son ména-
ge, personne de toute mora-
lité dans la cinquantaine. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13854

Jeunes filles Ŝ,,
travaux d'atelier. — S'adres-
ser à Georges Duvoisin , rue
du Grenier 37. 13991

Modèle féminin ^Ste
un soir par semaine. Faire
offres écrites sous chiffre
T. Z. 14024, au bureau de
L'Impartial.

Fphannp L°gement 2 p*è-
LblldlU JU ce8j quartier Bel-
Air, contre un même au
centre. Ecrire sous chiffre
B. B. 14060, au bureau de
L'Impartial. 

Phamhn p chauffée , au so-
Ulldl l i l i l  ti leil est à louer à
personne sérieuse. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial

^ 
14053

Phamhn p meublée, près de
UllallllJI C la gare, est à louer
à monsieur sérieux. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 13937

P.hamhn p rneublée * au s°-UlidlllUl O j ell, est à louer â
personne honnête et tran-
quille. — S'adresser le soir ,
rue Numa-Droz 55, au 3me
itage, â gauche. 13965

A lflllP C chambre meublée
IUUCI à personne sérieuse

et solvable. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 13990

A lnilPn chambre indépen-
lUUCl dante , au soleil , au

centre de la ville, à dame
ou demoiselle sérieuse. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13978

A lnuon chambre au soleil ,
IUUCI meublée, chauffée ,

à monsieur de toute moralité.
— S'adresser rue du Temple-
Allemand 79, au 3me étage.

14111

A UPnrltiP très beaumanteau
VCIIUI C d'hiver pr mon

sieur, presque neuf. Long.
1,12 m., taille 1,20 m. Bas
prix. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13956
Fliiian et bon matelas, à
UlVdl l  vendre Fr. 100.-. S'adr.
après 20 h., à Mme Crislnel ,
Temple-Allemand 101.

A UPnrlnP radio avec tou rne-
-CIIUI C disques, cause

double emploi. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 14059

A UPtirlPP un PO-age-" email
n VCIIUI C gris, 2 trous avec
tuyaux , outils de jardin , ou-
tillage d'horloger , 1 récupé-
rateur de chaleur et tuyaux
de fourneau. — S'adresser
après 18 h., rue de la Serre 71,
chez Mme Heger , sous-sol.

13997
Rnnnoan a vendre, en bon
DCI bCdll état. S'adr. à M.
E. Schilling, Fleurs 34.

A l/pnrlpp 3 paires de grands
H VCIIUI C rideaux avec
barres, 1 régulateur. S'adr.
chez M. TrezzinI , Nord 174.

Aide de cuisine
On cherche jeune
fille comme aide
de cuisine.

S'adr. à M. Graber,
Restaurant du Jura
LE LOCLE.

Fabrique de ressorts de
Bienne cherche des

adoucisseurs
pour travail en fabri que
ou à domicile. — Faire
offres sous chiffre M. J.

14133 au bureau
de L'Impartial.

On demande un

norwqer
pour rhabillages de réveils
et pendulettes. - S'adresser
à la Manufacture de pendu-
lettes Arthur Imhof , bureau
de fabrication , Pont 14.

Nickelages
On offre places à

&iLi%£iàzaé
On mettrait éven-

tuellement au
courant.

S'adresser à la maison
Monnier , Tourelles 38.

A vendre ou à louer
une

fabrique é bracelets w
complètement instal-
lée et équipée ad hoc
avec agencement.

Faire offres écrites
sous chiffre V. V. 14143
au bureau de L'Impartial.

Menuiserie
A remettre pour cause de santé, atelier
avec outillage complet , 200 m*-, pour
printemps 1951.

S'adresser au bureau de L'Impartial
ou téléphone 2 11 75. 13764
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Mctaur 6 cyl; moteur V-8 moyennant supplément. Supplé. I / HÉy ÊÊÈSÈÊËf/Mml
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Fashion Aca- Mons Deauville
demy A ward 11949 et 1950 Bois de Boulogne Lucerne Elisabeth vil le

Monte Carlo Couvin Charleroi Knokke

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. Â.
Le Locle : Garage des Trois Rois S.A. Neuchâtel : Grand Garage Robert

Délégué : O. Gehriger, Zurich
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Employée
de maison

sachant cuire et connaissant
les travaux de ménage soi-
gnés est demandée.

Place stable et bien rétri-
buée. 14140

S'adresser à Madame Pier-
re Dltesheim, Montbri l lant  2.

Visiteur d'échappements
et Metteur en marche

pouvant faire la retouche
cherche place stable. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 14139

Faiseur d'étampes de boîtes
qualifié cherche changement cle situation
Offres sous chiffre T Z 13961 au bureau
de L'Impartial.

CoJfpiA' f o h t
On demande à acheter d'occasion, mais en très
bon état, nn coffre-tort d'assez grande dimension.
Claies d'atelier, serions également acquéreur.
Faire offres sous chiffre H P 14150 au bureau de
L'Impartial. 



...les relations hispano-américaines
Le réarmement occidental et...

(Suite et fin )

L'épineuse question espagnole.

Dans le cadre de cette poli tique de
réarmement occidental , la question es-
pagnole a joué et continuera à jouer
un rôle important dans certains mi-
lieux américains. Nous venons d' en
avoir la pre uve par le vote du Congrès
américain, le 28 août dernier, autori-
sant la Banque Export-Impor t, orga-
nisme gouvernemental, d' accorder à
l'Espagne un crédit, tout d'abord f ixé  à
100 millions de dollars , puis ramené à
62.500.000 , malgré les avis défavorables
du présiden t Truman et du secrétaire
d'Etat Acheson. Comme le remarque un
observateur fra nçais, le Congrès des
Etats-Unis s'est ainsi « prononcé caté-
goriquement sur l'une des controverses
les plus marquantes de l'activité poli-
tique américaine au lendemain de la
dernière guerre » et a passé outre aux
recommandations du Chef de l'Etat et
du Dép artement politiq ue.

Le président Truman peut encore, s'il
le juge nécessaire, ordonner qu'on sur-
soie sine die à l'octroi du prêt à l'Es-
pagne voté définitivement par les
Chambres mais, ajoute notre observa-
teur, « cela ne changerait rien à la si-
gnification profond e du fa i t  que le
Parlement américain a pratiqueme nt
désavoué la politque du gouvernement
à l'égard de l'Espagne franquiste ». Ce
désaveu de facto est l'aboutissement de
longs et patients e f f o r t s  accomplis par
certaines personnalités américaines et
que nous avons eu l'occasion de signa-
ler à plusieurs reprises dans Vt Impar-
tial ».

Une politique stratégique

et une stratégie politique.

Le but final de ces e f for t s  est l in-
clusion de l'Espagne au Pacte de l'A-
tlantique et l'intégration de ce pays
dans le système du plan Marshall. Les
milieux américains sympathiques à

l'Espagne franquist e viennent de mar-
quer un point sérieux, qui les encoura-
gera à p oursuivre leur campagne en
vue d'une amélioration croissante des
rapports entre Washington et Madrid.
L'Espagne du général Franco est jugée
par divers milieux influents des Etats-
Unis comme l'un des plus solides bas-
tions continentaux dans la lutte contre
le communisme et aussi comme four-
nissant à la stratégie ocidentale la pos-
sibilité d'établir des bases militaires de
premi er rang dans le cas d'une agres-
sion du continent par des for ces ve-
nant de l'Est.

La récente décision du Congrès con-
cernant l'Espagne peut en outre avoir
des répercussions sur le plan intérieur
puisq ue nous sommes à moins de trois
mois des élections parlementaires amé-
ricaines. L'on peut se demander si d'ici
à la f i n  de l'année, le gouvernement de
Washington ne sera pa s amené à en-
voyer à nouveau un ambassadeur à Ma-
drid , malgré la résolution des Nations
Unies de décembre 1948.

On comprend que dans la capitale
espagnole on suive avec le plu s vif in-
térêt — dans tous les sens que l'on peut
donner à ce mot — l'évolution de la
politiq ue américaine et qu'on salue avec
satisfaction, mais sans bruit, « ce pre-
mier geste pour réparer l'injustice com-
mise à l'égard de l'Espagne ».

Cette évolution ne nous surprend
pas ; depuis plus d'une année nous
l' avions laissé prévoir. La politique pa-
tiente et obstinée du général Franco
porte ses fruits  sans qu'il ait eu besoin
de faire des concessions de principe ni
d' opérer jusqu 'ici des changements es-
sentiels dans son régime. Plus que
chancelant il y a deux ans, le dictateur
espagnol voit ses actions remonter sé-
rieusement et l'on n'entend presque
plus parler de ses adversaires. Il a su
mieux manœuvrer que ses amis d'au-
trefois aujourd'hui disparus. Attendons
la suite.

Pierre GIRARD.

Les reportages de „L 'lmpartial"

Le colonel britannique Scotland a servi pendant les deux guerres dans I armée
allemande. — Il fut même membre du Q, Q. Q. du Kaiser et transmettait ses
renseignements à Londres directement de son bureau militaire de Berlin.*¦"

(Suite et f in )

Les bons conseils de Scotland
Le commandant du fort où Scotland

était enfermé écoutai t volontiers les
conseils de son jeun e capitaine. Il les
écouta si bien en fait, que le fort fut
obligé de se rendre au général Botha,
le grand chef boer qui se trouvait alors
à la tête des armées britanniques opé-
rant contre l'Afrique sud-occidentale
allemande, et cette reddition eut lieu
sans que fût tiré un seul coup de fusil !

On n'a que peu de renseignements
sur la vie de Scotland après cette red-
dition. Il semble avoir quitté alors
l'Afrique du Sud , puisque, en 1916, il
fut parachuté au-dessus de l'Allemagne
pour y remplir la mission d'agent se-
cret pour le compte de la Grande-Bre-
tagne. Nombre de ses amis allemands
d'Afrique sud-occidentale qui ne con-
naissaient rien de sa vie privée, furent
enchantés de le revoir et s'arrangèrent
pour qu'il revêtit à nouveau l'uniforme
des troupes du kaiser.

retourna en Allemagne par des moyens
détournés et rejoignit immédiatement
leg forces armées allemandes se pré-
sentant avec une superbe insolence
comme officier de réserve allemand. A
nouveau, il fit parvenir des renseigne-
ments à Londres, certains du bureau
même de Berl in où il travaillait. Jus-
qu'au bout, id tint son rôle, jamais il
ne se trahit. Cela faillit lui coûter la
vie lorsque les Russes entrèrent à Ber-
lin et le firent prisonnier. Il dévoila
alors sa nationalité britannique, mais
ses geôliers ne le crurent pas. Les An-
glais eurent toutes les peines du monde
à retrouver sa trace avant d'obtenir sa
libération.

Au grand état-major Impérial
Scotland, excellent soldat et officier

né, monta rapidement en grade et fut
même membre du grand état-major
allemand à Berlin. Là, il put rendre
d'incomparables services à son pays,
expédiant des renseignements d'un prix
inestimable au Ministère de la guerre
à Londres.

En 1919, Scotland se replongea dans
la vie civile et devint directeur d'une
grande compagnie fabriquant des ex-
traits de viande, ayant son siège en
Argentine.

Officier nazi
Vingt années passèrent. Et la deu-

xième guerre mondiale éclata. Scotland

C'était la fin , ou presque, des aven-
tures fantastiques de Scotland. Il té-
moigna ensuite à de nombreux procès
d'officiers allemands accusés d« crlmee

contre l'humanité. Au procès du ma-
réchal Kesselring, à Venise, il stupéfia
son auditoire et le monde entier en in-
formant le tribunal qu 'il avait été
membre de l'état-major de la Wehr-
macht pendant toute la guerre. Scot-
land témoigna également au procès du
maréchal von Manstein , à Hambourg.

Motus et bouche-cousue
Aujourd'hui, il vient de prendre

congé de l'armée aussi discrètement
qu 'il y était entré. Il se refuse à dire
quoi que ce soit ou à écrire pour les
journaux. Il n'est pas pauvre , car il a
jusqu 'à un certain degré repris les oc-
cupations qui le firent vivre entre les
deux guerres. Heureusement d'ailleurs
car, comme je le disais, il n'est pas un
officier régulier et n'a donc, de ce fait ,
aucun droit à pension .

J'ai dit tout ce qu'il y avait à dire
sur celui qui fut , il n'y a pas si long-
temps encore, le lieutenant-colonel
Alexander Scotland. Il fallait que ce
fût dit. Après une guerre qui a donné
un nouvel essor à l'industrie des ru-
bans et des décorations, Scotland est
rentré dans la vie civile avec ses seules
médailles de campagne et le grade de
quatrième classe de l'ordre du British
Empire.

Une carrière peu banale!

Sports
ATHLETISME

De belles performances
De belles pedformances ont été réa-

lisées à Rydboholm (Suède). Mac Do-
nald Bailey a couvert les 200 m. en
21"4 et Mac Kenley les 400 m. en 46"6;
de son côté le j eune espoir norvégien
Boysen a couru les 1000 m. en 2' 24"5.

CYCLISME

Rentrée de Fausto Coppi
L'on annonce de Rome que le cam-

pionissimo Fausto Coppi fera sa ren-
trée officielle le 20 septembre lors du
critérium cycliste qui se déroulera sur
l'esplanade des Invalides, à Paris.

A propos de Fausto Coppi , signalons
qu'un représentant de l'UVI vient d'an-
noncer que l'Italie participerait au
Tour de France 1951 à condition que
Fausto Coppi puisse figurer dans l'é-
quipe transalpine. Une première entre-
vue doit avoir lieu à propos de la par-
ticipation italienne entre les organi-
sateurs de la grande épreuve française
et des délégués de l'UVI à l'occasion du
matàMÙCm Tour de Lomibardie.

La direction du ler arrondissement
des CFF, à Lausanne, nous écrit !

« Depuis quelque temps, les travaux
exécutés par les CFF en gare du Lo-
cle-Ville fon t l'objet de réflexions de
la part du public qui ont donné lieu
à des articles de presse et à des péti-
tions. Afin de renseigner les autorités
locloises et brenassières, la direction du
ler arrondissement des CFF a organisé
le 25 août, une séance d'orientation à
laquelle assistaient également les re-
présentants du Comité de direction des
C. M. N., dea sociétés de développement
et d'embellissement et quelques péti-
tionnaires. A cette occasion chacun a
pu se rendre compte, après les rensei-
gnements donnés, combien le problè-
me d'aménagement de la gare était
complexe.

» Depuis de nombreuses années les
autorités locloises se plaignaient à jus-
tes raisons, des installations de la
gare ; elles, réclamaient, entre autres,
la construction d'un troisième quai.
D'autre part l'exploitation, c'est-à-dire
la manoeuvre des trains, devenait de
plus en plus difficile par suite de
l'augmentation du trafic. De 1938 à
1947, le trafic des voyageurs avait plus
que doublé. Pour l'expédition et la ré-
ception de près de 60 trakia par jour ,
dont le tiers sont des trains « navet-
te » entre La Chaux-de-Fonds et Le
Locle-Ville, il était de toute nécessité
de construire une troisième voie à l'u-
sage exclusif des CFF. Par suite de
l'augmentation du nombre des trains
et de l'éleetrification du « Régional » ,
il ne pouvait plus êtr e question qu 'une
des voies soit commune au R. B. et
aux CFF.

» On envisagea au début de cons-
truire une quatrième voie pour ame-
ner les trains du R. B. en face du bâ-
timent aux voyageurs. Cela aurait né-
cessité la reconstruction complète de
grands murs de soutènement au nord
de la gare et une dépense supplémen-
taire de plusieurs centaines de mille
francs.

» D'autres solutions, pour rapprocher
le plus possible le quai du R. B. du
bâtiment aux voyageurs , ont été étu-
diés, mais leur coût était dispropor -
tionné à leurs avantages.

» La solution admise d entente avec
les C. M. N. a été reconnue finalement
par les intéressés et par les autorités
comme étant celle qui tirait le meil-
leur par ti de l'emplacement particuliè-
rement restreint dont on disposait
pour aménager deux quais CFF de
230 m. de long. Il faut reconnaître que
le quai R. B. est un peu éloigné du
bâtiment aux voyageurs, mais l'aug-
mentation du parcour s n'est que de
50 mètres environ pour le voyageur qui
doi t passer au guichet.

» Pour donner satisfaction aux usa-
gers du R. B., une marquise sera cons-
truite sur toute la longueur du quai 2.
Les C. M. N. couvriront également leur
quai.

» D'autre part pour éviter à de nom-
breux voyageurs le détour par la gare ,
les C.M.N. envisagent la création d'une
halte à la sortie du tunnel côté Le
Locle.

» L'ancien passage sous voies sera
maintenu et rénové ; il remplacera la
passerelle métallique appartenant à la
commune. Un nouvel escalier donnera
accès depuis le passage sous voies au
quai 2 et au chemin de Bellevue.

» Toutes ces dispositions prises pour
faciliter les voyageurs compenseront
largement les inconvénients dus à l'é-
loienement du quai du R. B.

» D'autre part les C. F. F. vont re-
prendre les travaux d'aménagement
des locaux dans le bâtiment aux voya-
geurs. Ces travaux ont été interrom-
pus pour permettre l'étude, d'entente
avec la commune, d'un nouveau projet
qui vient d'être mis au point.

» Nous sommes persuadés qu'une fois
tous ces travaux terminés, les nouveaux
aménagements donneront satisfaction
aussi bien au public qu 'aux services de
l'exploitation des deux chemins de fer.»

LA DIRECTION
DU ler ARRONDISSEMENT

DES C. F.F.

A propos des importants
travaux exécutés par les CFF

en gare du Locle-Ville

Echos
Flemme congenitable

— Tu sais, maman, quand je « sera »
grand... j' aurai une auto.

— Oui, mon poulet, mais pour l'avoir
il faudra beaucoup travailler !

Un silence.
— Tu sais, maman, quand je « sera »

grand... je crois que j ' aimerai mieux
une bicyclette !

( ~
1

MÉNAGÈRES, avec flvIIK plus de mains rêches n! de peau abîmée

Remettez sans tarder à votre fournisseur habituel le Dwll
que vous trouverez dans votre boîte aux lettres, lequel vous donne droit à une bouteille gratuite à titre d'échantillon

M
B est entièrement préparé en Suisse

S il avec la meilleure matière première

Le film du MIR passe au cinéma SCALA à La Chaux-de-Fonds et au cinéma LUX au Locle, du 8 au 14 septembre

V J

Les réflexions du sportif optimiste
Le début du championnat suisse de football. — Trois clubs romands
s'affirment d'emblée.— Nous sommes encore en période de «rodage* .

. Suite et f in )

A ce propos, on a enregistré d'em-
blée, des assistances record sur la plu-
part des terrains. Le public est revenu
en foule, quitte à être déçu. Il voulait
« voir » et... vérifier ses pronostics.
C'est ainsi qu'au Hardturm, où deux
parties étaient couplées, il y avait près
de 10.000 personnes ; 8000 à Genève ;
3500 à Chiasso (ce qui est énorme) ;
7000 à Berne où Young-Boys tint tête
à Locamo ; 5000 à Bienne et ainsi de
suite !

Incontestablement le nombre des
fervents du football ne cesse d'aug-
menter. Ainsi à Winterthour , nouveau
promu, où se rendai t Saint-Gall, il y
avait plus de 5000 curieux pour suivre
les péripéties du derby régional. On
imagine avec quelle liesse la victoire
— même de justesse — des locaux fut
accueillie.

La deuxième journée
Chaux-de-Fonds se rendra à Lugano.

Antenen « and his boys » peuvent faci-
lement y triompher, à la condition ex-
presse de ne pas s'énerver. Nous avons
vu, il y a cinq jours, les « bianconeri »
en action. Ce n'est plus la grande équi-
pe d'antan. Trop d'éléments sont par-
tis. Cependant la défense reste très
forte avec un Corrodi en grande forme
et un impitoyable Petrini, promu cen-
tre-demi « policeman » selon le système
du WM. De plus, ces Tessinois opèrent
avec hargne. Dix-sept « fouis » contre
trois furent siffles par M. von Gunten,
au cours de la seule première mi-
temps qui les opposa aux Servettiens !
Il faut veiller à ne pas user de la
même méthode, faute de quoi, surtout
au Ceresio, le match dégénérerait en
combat. Or ces « fouis », s'ils font mal,
ne sont pas méchants. Les « bianco-
neri » se sentent, cette saison, en état
d'infériorité et c'est ce qui les énerve.
Si on les prend de vitesse et si l'on dé-
joue leur système destructif par un jeu
varié et sans cesse offensif , on en vient
à bout. Encore faut-il veiller de ne ti-
rer qu 'à bout portant, car le « portière »
reste de classe internationale et de-
meure un des meilleurs de Suisse.
Bonne chance à vos hommes dans ce
lointain déplacement !

Servette franchira aussi le Gothard
pour se rendre à Locarno. Les gars du
lac Majeur me paraissent actuellement
plus dangereux que ceux du lac de Lu-
gano. Neury en demeure le grand ani-
mateur. Servette joue , aujourd'hui jeu -
di, à ̂ Genève contre Saint-Etienne, où
Tamini a été transféré. Les « Grenat »
pourraient bien payer cet excès d'ac-
tivité, à cette époque de l'année. Trois
matches durs et rapides en huit jours,
c'est beaucoup !

Lausanne, à la Pontaise , doit con-
firmer son succès de Chiasso, surtout
face à Bellinzone qui a eu toutes les
peines du monde à prendre le meil-
leur sur un Granges encore pas au
point. Ces mêmes Soleurois recevront
Bienne. Ce derby régional sera acharné
et son résultat bien difficile à prévoir,
car si Granges a l'avantage du ter-
rain , les Seelandais auron t récupéré
Scheurer et leur ligne d'attaque, avec
Hasler et Amey, est capable de beaux
exploits.

Young-Fellows qui a, une fois en-
core , l'avantage d'opérer « at home »,
fera subir à Chiasso le même sort
qu 'à Cantonal. Cette saison, les Jeu-
nes garçons paraissent devoir sortir de
la grisaille dans laquelle ils vivaient
depuis plusieurs années. Espérons qu 'il
ne s'agit pas d'un feu de paille !

Bâle attend Young-Boys. Les benja-
mins se sont fort bien conduits, di-
manche dernier. Ils donneront du fil
à retordre aux Rhénans. On va pou-
voir se rendre compte de la valeur in-
trinsèque de ces derniers et savoir quel
rôle ils entendent tenir dans ce cham-
pionnat 1950-1951.

Enfin Cantonal recevra Zurich et en
prendra plus que probablement la me-
sure, ayant l'avantage du terrain. H
sera amusant de superposer les scores
du 3 et du 10 septembre. Cela nous
donnera une ligne de comparaison en-
tre les deux clubs neuchàtelois.

Dans l'autre catégorie
Grasshoppers, qui ne cache pas ses

ambitions, aura cependant beaucoup
plus de peine à battre Fribourg au
complet qu 'Etoile amputé de plusieurs
éléments. Berne aura Nordstern pour
hôte. Les Bâlois ont les dents longues
et pourraient bien tenir tête au « on-
ze » recevant. Etoile-Sporting, sur son
terrain, a une belle occasion de se ré-

habiliter en prenant le meilleur sur
Concordia. Mais que nos amis Stelliens
se souviennent que Lucerne n'a gagné,
dimanche dernier , que par un but d'é-
cart sur sept marqués ! Mendrisio, qui
traverse une crise financière, aura de
la peine à résister à Lucerne. Moutier,
chez lui, mettra tout en oeuvre pour
venir à bout d'un des benjamins de la
série, Winterthour. Ce ne sera pas fa-
cile. Saint-Gall et Aarau, en Suisse
orientale, batailleront longtemps avant
de se départager. Enfin U. G. S., en-
traîné par l'ex-international Georges
Aeby, doit à Genève, battre Zoug.

Hâtons-nous d'ajouter que ces pro-
nostics sont d'une fragilité extrême.
Tous les teams en présence sont encore
en rodage. Il faudra une demi-douzai-
ne de dimanches avant qu 'on puisse
définir leur réelle valeur . Nous n'en
sommes qu'au tâtonnements. C'est bien
ce qui rend cette deuxième journée si
intéressante.

SQUIBBS.

La Chaux-de-Fonds
Une belle cérémonie au Grand Temple

Soixante-quinzième
anniversaire de la fondation

de la Mission suisse
Avec un peu d'avance sur le .reste du

pays, la paroisse réformée de notre
ville a commémoré dimanche soir au
Temple Indépendant, la fondation de
la Mission suisse dans l'Afrique du Sud.
Elle a vécu ce soir-là de grandes heu-
res. Un très nombreux auditoire a
écouté avec l'attention la plus soutenue
M. Jean Badertscher, secrétaire géné-
ral de la Mission suisse, retracer l'his-
toire de la fondation de la station de
Valdézia en 1875 par les missionnaires
Ernest Creux et Paul Berthoud. Ce fut
l'occasion pour M. Badertscher de don-
ner une magnifique leçon de « disponi-
bilité », c'est-à-dire de consécration et
de service. Cet espoir qui animait les
pionniers, ces jeunes étudiants vau-
dois qui s'offraient à aller n'importa
où pourvu qu'ils soient envoyés par
l'Eglise, cet esprit qui les poussait à
aller travailler plus tard à Lourenzo-
Marquès, «le tombeau des Blancs »,
comme l'on disait alors, cet esprit n'a
cessé d'animer les ouvriers de cette
mission jusqu'à nos jours ; il a animé
les Henri Junod, les Pierre Loze ; 11
anime les Paul Fatton, les Emile Kal-
tenried, les Marguerite Desmeules et
tant, d'autres...

Et c'est dans ce même esprit — béni
soit Dieu de le faire souffler ainsi —
que M. et Mme Maurice Béguin-Ro-
merill prenaient congé de la paroisse
et de l'Eglise ce même soir, quelques
jours avant de s'embarquer pour Lé-
mana, au Transvaal. Il y a dix-neuf
ans dans le même temple, M. Béguin,
au terme de son instruction religieuse,
se consacrait au Maître de sa vie. Sa
vocation missionnaire s'est affermie au
cours de ses séjours en Perse, en Tur-
quie et aux Etats-Unis et c'est comme
pasteur et professeur que M. Béguin se
rendra à l'Ecole de Lémana avec sa
femme • qui a reçu elie aussi de Dieu
vocation missionnaire.

Par la bonté et la fidélité de Dieu,
cette mission fondée il y a 75 ans n'a
cessé de vivre et de grandir. De Mission
de l'Eglise libre vaudoise, elle est de-
venue Mission romande, puis Mission
suisse, et cette mission n'a plus deux
ouvriers suisses à son service,, mais
bien 120 aujourd'hui, sans compter les
ouvriers africains.

Que l'Eglise, au nom de qui sont par-
tis et partent ces ouvriers, les suive de
son affection et ses prières ! Qu'elle
aide spirituellement et matériellement
le Conseil de la Mission à poursuivre
sa tâche urgente : porter cet Evangile
qui seul peut résoudre les problèmes
raciaux surhumains qui se posent en
Afrique du Sud et ailleurs. Que ceux
qui en douteraient lisent le roman pas-
sionnant que vient d'écrire Alan Pa-
ton : « Pleure, ô pays bien-aimé » 1

R. L.
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/ /  à 15 h, et à 17 h.
La Suisse à l'ordre du jour dans le domaine

du cyclisme International
Le dur combat qui a amené au succès

FERDI KUBLER
avec ses camarades

dans l'événement sportif le plus sensationnel

LE TOUR ¦¦ FRANCE -
Durant 4 semaines sur un parcours de 4800 km., sous un soleil
de plomb ou une pluie battante, dans les cols ou sur les routes

Interminables de France, c'est l'épreuve cycliste
la plus dure du monde
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Axminster, qualité superbe, dessins persans
aussi lourd qu'un tapis d'Orient

150 x 90 SAXONIA Fr. 55.—
200x125 » 105.—
300x 200 » 250.—
150 x 90 SMYRNA 60.—
200x125 » 115.—
300 x 200 m 275.—
350x 250 » 390.—
400 x 300 » 550.—
POIL DE VACHE, QUALITÉ SUPÉRIEURE
300x200 Fr. 129.—
350x 250 190.—
400x 300 260.—
Passages coco, moquette et bouclé
Grand choix de paillassons depuis Fr. 2.15

Icha 4 % en plus

I L e  
spécialiste du tapis

E. GANS-RUËD.N
Léopold-Robert 25 ler Etagi i
Tél. 2.42.51 LA CHAUX-DE-FONDS j

V J

Occasion
exceptionnelle

500 volumes de la Nou-
velle Bibliolhèque La
Chaux-de-Fonds,édition
spéciale , différents au-
teurs , sont â vendre à
la pièce fr. 4.—.
Au Magasin du bouqui-
niste Georges Werner ,
Serre 59. Tél. 2.45.13.
Grand choix de livres
d'occasion. 14170

Grand défilé

modèles ville et sport
pour dames et messieurs

Il sera présenté des
ROBES, CRÉATION HAUTE COUTURE

Avec la participation de Haute mode METTLER
et des chaussures BALLY RIVOLI, 32, rue Léop.-Robert

Mardi 12 septembre à 15 h. 15 et 20 h. 30
dans les salons de l'Hôtel de la Fleur-de-Lys

Réservez vos places au magasin L.-Robert 36 — Entrée Fr. 2.SO

Régleuse<a__P
pour réglages p lats , petites p ièces ancres,

est demandée pour travail en fabri que.
Place stable. — S'adresser à

Manufacture des Montres National
rue A.-M. Piaget 81

Comptable
expérimenté, actif , pouvant seconder
chef d'entreprise, est demandé par
maison de vins et fromages en gros.
Place stable assuére à personne de
toute confiance (assurance, retraite et
maladie). Entrée immédiate ou date à
convenir. Faire offres avec curriculum-
vitae , prétentions et certificats sous
chiffre R. S. 14012 au bureau de

L'Impartial.

Auto - Ecole
Pour bien apprendre à con-
duire l'auto , le camion , la
moto ; pour bien connaître
la théorie et la circulation ,
adressez-vous au Garage
de l'Ouest, N.-Droz 132,
téléph. 2.24.09.

Horloger complet
connaissant la retouche, cherch e
à s'associer avec fabricant ou ter-
mineur, à défaut achèterait droit de
terminage. — Offres sous chiffre
C. L. 14097 au bur. de L'Impartial.

'"¦î&sas-»,,-, jl f i  ^ "Vx ^s/L^

s^^ TOUTES 
VOS 

RÉPARATIONS
de RADIOS par

Radie» • iSéi>ainnaâe
Rocher 2 Tél. 2.17.82
Service prompt et soigné. A. FANTONI

' ; \

^.̂  c4ncian cStand 0_^
—̂  ̂l -̂v * avec uti l) Wh-j Eili et son merveilleux sextett des grands dancings V 
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*̂  Samedi 9 septembre 1950, dès 20 h. 30 permission tardive
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HÉ|8
Adoucisseurs

qualifiés.

Bonnes

pointilleuses
seraient engagés de

suite.

S'adresser au bureau
de l'Impartial. 13953

V )

Chambre à .oilier
à vendra

teinte noyer , deux lits , gran-
de armoire , prix de la cham-
bre complète ,

FF. 890.-
M

eubles
U H L E M A N N

Progrés 73 a Tél. 2.10.71

Sommelière
(Fille de salle), con-
naissant très bien
son métier est de-
mandée pour le 15
septembre ou épo-
que à convenir, dans
bon hôtel de la con-
trée.
S'adresser au bur.
de L'Impartial.14155

VANNERIE
Réparations en tous gen-
res ainsi que

Cannages de chaises
Une carte sulfit .
Se recommande.
CALAME & TISSOT

Collège 20 a La Ch.-de-Fonds

MAISON MEYER -FRANCK
Rue de la Ronde 23 - Téléphone 2.43.45

achète
Tous déchets industriels
Vieux Iers et fonte
Vieux métaux
Vieux papier
Vieux chiffons 13604

Représentant
cherche changement de situation con
nait la sténo el la dactylo ainsi que
tous les t ravaux de bureau. En pos-
session d'un permis de conduire. Con-
naissance pratique très approlondle
de la branche électricité. Parle îran-
çais, al lemand , anglais , i tal ien.  Désire
de préférence visiter les commerçants
plutôt que la clientèle par t i cu l iè re .
Libre à la fin du mois T rava i l l eu r  el
présentan t bien . Oiires sous chiffre
AL  1418U au bureau de L'impartial .

La Beauté parfaite
en utilisant les incomparables

produits de

CORYSE - SALOMÉ
vendus sans présentation

coûteuse
Préparation de poudres

d'après le teint
Eaux de Cologne

superlines au détail
Parfums de luxe au poids
PARFUMERIE BALANCE 5

TELE-BLITZ
Le Télé-Blitz de la ville ,

édition 1951, étant en prépa-
ration ,

tout nouveau téléphone,
toute modification,
toute résiliation

sont à signaler sans retard ,
par écrit , au bureau , rue Nu-
ma-Droz 106 (moyennant pe-
tite redevance), laute de
quoi , nous sommes à regret ,
dans l'impossibilité d'insérer
ces modifications dans la
prochaine édition. 14014

Il est maintenant re-
connu que M. Tripet ,

Tissage [lu Jura
vend bon marché ses
tissages de qualité.
Un exemple ! EC

Pour Fr. uDi "
un tapis double face , de
1 cm. épaisseur, en pure
laine Valais , trame de
lin , inusable , dimensions
145x70, fabriqué dans
son atelier Temple-Al-
lemand 7. Tél. 2.41.97.

Cuisinière
est demandée
pour de suite ou
date à convenir.
Cuisine pour 10
personnes.

S'adresser Bras-
serie Métropole.

Mouvements
3 3/4"' et 4 lW" baguettes
et 5'" A. S. 976. Quel-
ques centaines à vendre ,
ainsi que montres or
5 1/4'".

Faire offres sous chif-
fre M. D. 14078 au bu-
reau de L'Impartial.

Neuchâtel
Maison familiale de deux

appartements de 4 chambres,
bain , central par étages, jar-
din , dans belle situation à
l'Est de la ville , esta vendre.
Offres sous chiffre P4885 N
à Publicitas Neuchâtel.

13590

Urgent
Qui cautionnerait ou

prêterait la somme de
fr. 3000.—, à Jeune père
de famille honnête et tra-
vailleur.

Affaire sérieuse.
Faire offres sous chif-

fre J. H. 14160 au bureau
de L'Impartial.

Chalet
à vendre ou à louer
aux environs de La
Chaux-de- f'onds.
i chambres, cuisine ,
W. C. iniérieurs , gd
jardin clôturé.
Location venle pas
exclue.
Pr ix  intéressant .
Oii ie . s ï-O I I S  chiffre
1 .. U 1 I I 5G au bu
rPH t i rie 1 'Imi ir i r i i * i '

Lisez 'L ' impartial

BOIS DE FEU
quartelage foyard , le stère Fr. 47.—
quartelage sapin , le stère Fr. 40.—
rond foyard , le stère Fr. 42.—
belles branches foyard , le stère Fr. 38.—

Mesure de forêt
Ces prix s'entendent pour de la marchandise de 1er choix
façonnée et rendue bûcher à La Chaux-de-Fonds, St-lmiet
Le Locle, compris.

Se recommande M. Furer, Les Planchettes

Camionnages

Expéditions - Entrepôts

Transports

par auto - camions

Hcfir in Bergen
Serre 112 Tél.2.16.08



ChroniQue suisse
Les travaux du Grand Conseil bernois

Les Chemins de fer
du Jura touchent

7,9 mimons
de la part du canton

BERNE , 7. — Ag. — Le Grand Con-
seil bernois s'est occupé de l'aide aux
chemins de fer. La Compagnie des che-
mins de fer du Jura touchera 7,9 mil-
lions du canton (en plus des 7,2 mil-
lions de la Confédération) cependant
que les communes auront à verser 1,5
imi.tton ( (précédemmen/t 2 mil-ions) .
Ici, c'est le peuple qui aura à se pro-
noncer. Les deux projets ressortis.-ient
à la compétence du Grand Conseil.

Le directeur du dicastère des chemins
de fer a fait remarquer que le canton
de Berne compte sur le postulat Brat-
schi à Pontresina pour une aide im-
médiate aux chemins de fer privés, à
savoir pour la ligne Berne-Neuchâtel.
D'autres projets d'aide en faveur des
trois lignes de Haute-Argovie sont an-
noncés pour le printemps. Là-dessus,
le projet a été approuvé à l'unanimité.

Commission des affaires étrangères
du Conseil national

Un exposé de M. Petitpierre
BEûNE, 7. — Ag. — La Commission

des affaires étrangères du Conseil na-
tional s'est réunie les 5 et 6 septembre
à Gunten , sous la présidence de M.
Oprecht, Zurich, conseiller national.

Le président de la Confédération , M.
Petitpierre , a fait un exposé sur la si-
tuation internationale et son dévelop-
pement au cours des derniers mois, no-
tamment en Extrême-Orient.

La commission a délibéré ensuite sur
deux messages prévoyant la création
de nouvelles légations de Suisse en
Jordanie et en Israël, et a décidé de
recommander au Conseil national l'a-
doption de projets d'arrêtés concernant
ces légations.

Dans la deuxième séance, le ministre
Zehnder, chef de la division des affai-
res politiques, a fait rapport sur le pro-
blème de l'adhésion de la Suisse à
l'Union européenne des paiements.

|"jgj f>* Une femme de peine indélicate
WINTERTHOUR , 7. — Ag. — Dans un

magasin de Winterthour, une femme de
peine a été surprise en flagrant délit
de vol et immédiatement congédiée.
Lorsque la police l'apprit, elle procéda
immédiatement à une perquisition au
domicile de la coupable et y confisqua
des marchandises pour une valeur de
20,000 francs, linges, habite, articles de
cuir ou de toilette, que la femme avait
dérobés à son lieu de travail.

Pour retransporter les marchandises
volées dans les locaux du magasin, le
camion dût entreprendre plusieurs
voyages.

Réunion de la commission
des affaires militaires des Etats

BERNE, 7. — Ag. — La commission
des affaires militaires du Conseil des
Etats, réunie les 5 et 6 septembre sous
la présidence de M. Locher, Appenzell
Rh. Int., et en présence du conseiller
fédéral Kobelt, chef du Département
militaire, a examiné le projet d'arrêté
fédéral concernant les services mili-
taires en 1951. Elle a décidé à l'unani-
mité d'en recommander l'approbation.

La commission a également délibéré
sur diverses questions intéressant la
préparation de l'armée, notamment la
défense anti-chars. Les membres visi-
tèrent ensuite l'Ecole de gymnastique
et de sport à Macolin , puis se rendirent
aux manoeuvres du ler corps d'armée.

La Chaux-de-Fonds
Auto contre trolleybus.

Hier, à 18 h. 30, le trolleybus et une
auto sont entrés en collision devant le
No 7 de la rue Léopold-Robert. Heu-
reusement il n'y a pas de blessé mais
on enregistr e quelques dégâte aux vé-
hicules.

Concert public.
Ce soir, dès 20 h. 30, au Parc des Crè-

tets, concert public donné par la mu-
sique La Persévérante. En cas de mau-
vais temps, renvoi à vendredi à la mê-
me heure.

Sports
AUTOMOBILISME

En mémoire d'Achille Varzi
Le coureur automobile argentin Fan-

gio accompagné d'un délégué de l'«Ath-
letico Raphaela » de Buenos Aires et
du consul d'Argentine à Milan s'est
rendu hier chez la veuve du coureur
italien Achille Varzi pour lui remettre
de la part de l'« Athletico » une plaque
commémorative qui sera apposée sur la
tombe de l'as transalpin qui se tua il
y a deux ans à Berne.

Les manœuvres du î Corps d armée
Une importante source d'enseignements pour nos chefs militaires

qui se déroulent cette semaine dans la région du Dorât

A gauche : Le colonel cdt. de corps Corbat (à g.) , commandant des ma-
noeuvres, discute avec un of f ic ier  d'état-major. En haut à droite : On établit
un barrage de barbelés à Moudon. En bas à droite : Des chasseurs blindés
« bleu » aux ordres du colonel divisionnaire Montfort  passent à travers Mou-

don, se dirigeant vers leurs positions.

(Corr. part , de l' « Impartial »)

La première phase
est terminée

BERNE , 7. — C. P. S. — La première
phase des exercices du ler corps d'ar-
mée s'est terminée mardi soir vers 20
heures. A ce moment la Br. légère 1
poussait sur Rue et s'apprêtait à pren-
dre à revers certains éléments de bleu.
La troupe a stationné sur place dans
la nuit de mardi à mercredi et a pris
les cantonnements d'alerte. Mercredi
matin, la situation se présentait de la
façon suivante : la lre division, renfor-
cée du Gr. chasseurs antichars 21 et
du Gr. can- Id. 14, tenait le front St-
Cierges, Chapelle, Martherenges, Bres-
sonnaz, Montet près de Rue. Elle de-
vait s'opposer à toute progression en-
nemie en direction générale de Payer-
ne. Le rgt. inf. 9, plus la Cp. motocy-
cliste 31 sont devenus bleu, mais non
subordonnés à la lre division ; lé rgt. 9
a été transporté par camions et en
marche de paix dans la région de Bulle.
Il se tenait prêt à parer les droits de
Vaulruz , soit à intervenir en direction
de Siviriez en cas de progression enne-
mie en direction de Romont.

Le gr. drag. 1, plus l'escadron mot.
expl. 31 figurent l'aile droite de la Br.
mont. 10 effectuant la soudure avec la
lre division. Ils ont pour mission de
barrer les axes qui , entre Rue et Oron-
le-Château, conduisent en direction gé-
nérale de Romont et de Vaulruz. A cet
effet , ils organisent des points d'appui
à Rue, Promasens, Oron-le-Château,
Porsel et Vauderens.

Nouvelle disposition
Au début de la matinée, le Cdt. de

la lre division avait disposé comme
suit : le rgt. 3 plus un bat. du rgt. 2
plus un gr. art. plus une cp. chasseurs
antichars occupaient le secteur de St-
Cierges-Martherenges et les hauteurs
boisées à l'est de St-Cierges.

Le rgt. 7, renforcé de la même façon
tenait la trouée de Bressonnaz y com-
pris Motet-Vuarmarens.

Quant à rouge, le bat. motocyclistes
31 a pour mission de harceler bleu dans
le secteur Montet-Bressonnaz-Marthe-
renges-St-Cierges, de le tenir ainsi
constamment en alerte. Le gros de la
Br. légère va tenter avec deux colonnes
de pousser par Promasens-Rue avec
l'intention de foncer sur Romont.

Au début de l'après-midi, la lre di-
vision a entrepris une grande manoeu-
vre pour tomber dans le flanc des élé-
ments de la brigade légère, qui pousse
en direction de Romont. A cet effet,
elle a fait roquer le rgt. 2 sur sa gauche
qui, parti de la région de Thlerrens-
Villars-le-Comte, a été transporté par
camions sur les hauteurs dominant
Brenles. En fin d'après-midi, les batail-
lons 4 et 5 du rgt. 2 s'apprêtent à atta-
quer Siviriez , où se trouve un bataillon
cyclistes.

importantes déclarations
du conseiller fédéral Kobelt

A 11 h. 30 du matin, le conseiller f é -
déral Kobelt, accompagné de la com-
mission militaire du Conseil national,
présidée par M. Schwendener, de
Buchs, a reçu la presse et lui a fa i t
d'importantes déclarations. Tout d'a-
bord le Chef du Département militaire
s'est déclaré très satisfait de ce qu'il
avait vu au cours des deux premières
journées de manoeuvres, de la discipli-
ne et de l'allant des troupes. Puis M.
Kobelt a parlé des problèmes du ren-
forcement de notre armée. Notre ins-
truction, notre formation sont au point,

si nous- avons conservé intact notre po-
tentiel technique, en revanche nous
manquons d'armes anti-chars, engins
blindés, de D . C. A., de radar et gros
moyens de transmission.

Nos services techniques fédéraux , no-
tre industrie privée sont au travail de-
puis des années ; nous sommes main-
tenant en mesure de sortir une gre-
nade antichars capable de percer des
blindages de 20 à 25 centimètres et une
sorte de bazooka dont la portée est de
200 à 300 m. C'est là une arme, sinon
supérieure , du moins égale à ce qui se
fa i t  à l'étranger.

Il nous faut des engins antichars
Evidemment, il nous fau t  compléter

cet armement de l'infanterie avec des
engins antichars capables de tirer à
grande distance et dont le projectile est
doué d'une vitesse initiale considérable.
Cependant , la di f f icu l té  réside dans la
façon de se pr ocurer ces engins blindés.
Les marchés étrangers risquent de nous
être fermés.  Il f a u t  dire pourtant que
dans le domaine de l'antichars, nous
ne sommes pas démnunis de tout ; dans
le pays entier, des înilliers de destruc-
tions sont préparées et des champs de
mines peuvent être rapidement dressés.

En ce qui concerne la D. C. A., nous
avons un canon a trois tubes dont la
construction peut être entreprise. Pour
finir , le Chef du Département militaire
s'étendit en détail sur les crédits né-
cessaires au réarmement de notre ar-
mée et qui, comme on le sait, s'élèvent
à 1,4 milliard de francs.

La dernière phase
llgp 1̂ Le combat a cessé

EN CAMPAGNE, 7. — Ag. — L'ordre
de cesser les manoeuvres du ler corps
d'armée a été donné ce matin. La der-
nière phase de l'exercice s'est dérou-
lée mercredi soir et dans la nuit de
mercredi à jeudi.

En fin d'après-midi, «bleu», pour em-
pêcher la percée de la brigade légère 1
de «rouge» sur Romont, avait déclenché
une vigoureuse contre-attaque. Com-
mandée par le colonel divisionnaire
Monifort lui-même, cette contre-atta-
que à laquelle participaient les régi-
ments 2 et 7 aux ordres de la lre di-
vision rouge, a atteint ses objectifs et
pu s'installer dans la région de Sivi-
riez. Néanmoins, elle ne parvint pas à
surprendre le Rgt. cycliste 4 de la bri-
gade légère qui s'était déplacé plus à
droite. Mais celui-ci était coupé de ses
arrières, en particulier de sa DCA et
de son artillerie.

En même temps, le Rgt. jurassien 9,
également aux ordres de « bleu », sta-
tionné dans la région de Bulle, atta-
qua en direction de Vaulruz et arriva
sur le gros de la brigade légère 1 qui
renonça à sa progression « Rouge »,
voyant son avance compromise, s'ins-
tallait pour la nuit sur les positions
acquises dans la j ournée de mercredi.

De nouveaux ordres arrivèrent alors
en exécution desquels «bleu» se replia à
l'est sur une ligne défensive, dans la
vallée de la Broyé.

Le nouveau dispositif était le sui-
vant : A droite le Rgt. 3, au centre le
Rgt. 2, à gauche le Rgt. 7. Le Rgt. 9
restait dans la trouée de Vaulruz. Cette
opération de décrochage se justifiait,
eu égard à la situation générale. On
estima, à la direction générale des ma-
noeuvres, que la lre division avait par-
faitement rempli sa mission qui était
d'empêcher l'avance de cette colonne
légère et de permettre l'installation
d'une armée supposée plus à l'est. Dans
ces conditions, la lre division n'avait
pas à rester dans une position avancée.

Le déplacement vers la nouvelle ligne
se réalisa pendant la nuit.

A l'aube, le nouveau front était orga-
nisé et, de part et d'autre , on s'apprê-
tait à reprendre le combat. Des con-
tacts Çà et là avaient déjà été établis
entre « bleu » et « rouge », quand vint
l'ordre de cesser les manoeuvres.

A l'extérieur
Père à cent ans...

TERAMO, 7. — Après avoir été marié
depuis 24 ans avec sa femme Lucia ,
âgée de 42 ans, M. Beraldo Lisandri ,
agriculteur à Intermesoli, près de Te-
ramo, est devenu père à la veille de son
lOOme anniversaire.

J**"" Un parlementaire britannique
demande l'interdiction du parti

communiste
LONDRES, 7. — Reuter — Le dépu-

té anglais Raymonds Blackburn, qui il
y a peu de temps a quitté le Parti tra-
vai-Mste et siège aux communes en
tan t qu 'indépendant, a demandé mer-
credi au gouvernement d'interdire le
Parti communiste en Grande-Bretagne
ainsi que l'organe du parti , le « Daily
Worker ».

« Il n'est pas impossible
qu'un ministère allemand
des affaires étrangères

soit créé »
déclare M. Robert Schuman

PARIS, 7. — AFP. — Au cours de la
conférence de presse qu'il a tenue mer-
credi matin, M. Robert Schuman, mi-
nistre français des affaires étrangères,
a déclaré :

Il n'est pas strictement impossible
qu'un ministère des affaires étrangè-
res soit créé en Allemagne occidentale
avant le traité de paix. Il n'y a pas
empêchement juridique , c'est une ques-
tion d'opportunité.

Il est bien entendu cependant que
tant que la haute-commission subsis-
tera, elle aura le droit d'intervenir. Il
y aura un dosage à faire. Je ne veux
pas dire ce qui résultera des entretiens
que nous allons avoir à New-York, mais
il est à prévoir qu'il y aura du nou-
veau dans ce domaine.

Le sang* va-t-il couler au pays
de Tassoula ?

Les femmes Cretoises
réclament la punition

de Costas...
ATHENES, 7. — United Press. — Une

délégation de femmes Cretoises a décla-
ré mercredi qu'elle en appellera à la
reine Frédérique de Grèce pour obtenir
la punition de Costas Kefaloghianos et
la remise de son épouse Tassoula à son
père , M. Georges Petrakogeorgis. Un
royaliste ardent soutenant la cause de
Costas a, cependant, affirmé que la
sympathique reine de Grèce est elle-
même « bien trop gentille et romanti-
que » pour détruire ce beau roman d'a-
mour.

Tandis que Costas passe son temps
en prison à écrire des poèmes d'amour,
Tassoula change fréquemment de rési-
dence afin d'éviter d'être enlevée une
troisième fois, cette fois par les parti-
sans de son père, qui ont juré de la lui
rendre à tout prix- Le frère de Costas,
député royaliste au Parlement, con-
fiant dans une prochaine solution à
l'amiable du conflit, a entre temps de-
mandé des passeports pour les jeunes
gens. La destination de leur voyage
possible n'a pas été révélée, mais l'on
sait que Costas a exprimé l'intention
de partir avec sa femme en Amérique.

Efforts de médiation
Les efforts de médiation des deux

plus haute prélats de l'Eglise grecque,
les archevêques d'Athènes et de Crète,
n'ont pas encore abouti à un résultat
satisfaisant. Mgr Spyridion avait pro-
posé que Tassoula quitte la Grèce même
avant qu'une solution soit trouvée. Mais
Costas a énergiquement refusé de don-
ner son consentement à ce projet.

L'archevêque de Crète , Mgr Eume-
nios, a protesté auprès du président du
Conseil, M. Sophocle Venizelos, contre
la façon dont toute l'affaire a été trai-
tée jusqu'ici. Il réclame le retour im-
médiat de Tassoula au foyer paternel
si l'on veut éviter que le sang coule
en Crète.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Ferdi Kubler dans le film du Tour de

France à la Scala.
La Suisse à l'ordre du jour dans le

domaine du cyclisme international. Le
dur combat qui a mené au succès Ferdi
Kubler avec ses camarades Croci-Torti ,
Aeschlimann, Weilenmann, Zbinden
dans l'événement sportif le plus sensa-
tionnel, « Le Tour de France 1950 », avec
Bobet , Ockers, Robic, Geminiani, etc.
Les épisodes comiques succèdent aux
épisod es dramatiques de cette band e
qui est projetée sur l'écran du cinéma
Scala, samedi 9 septembre, en dexix
séances, à 15 et 17 heures. Deux! heures
de projection. Durant quatre semaines,
sur un parcours de 4800 km., sous un
soleil de plomb ou une pluie battante,
dans les cols et surles routes intermina-
bles de France, c'est l'épreuve la plus
dure du monde. Un bel exemple de ca-
maraderie. Un document sportif sensa-
tionnel.
Une splendide comédie musicale « Ainsi

sont les femmes » au cinéma Corso
dès demain.

Dès vendredi , nous vous présenterons
un film qui vous enchantera par son
dynamisme, ses chansons, sa musique,
son charme, sa gaîté, sa j eunesse et sa
luxueuse mise en scène. « Ainsi 'sont les
femmes » est interprété par la trépi-
dante Carmen Miranda, le regretté
Wallace Beery, l'espiègle Jane Powell,
Xavier Cugat et son fameux orchestre
qui vous charmera dans un numéro de
music-hall éblouissant.

Vous aviez aimé « Cupidon mène la
danse » et « Féerie à Mexico », respecti-
vement nos programmes de Nouvel-An
et de Pâques, vous serez plus que
ravi de « Ainsi sont les femmes ». Film
parlé français.
Grandes réunions de réveil.

C'est à la grande salle de Beau-Site
que le dimanche du Jeûne 17 septem-
bre , à 15 heures, MM. Ami Bornand ,
Jean-Paul Benoît et Emile Dallière
traiteront le sujet : « La Suisse, réduit
spirituel ».

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Julie de Carneilhan, i.
CAPITOLE : Triple enquête, f.
CORSO : La révoltée, î.
EDEN : Echec à Borgia, î.
METROPOLE : La guerre des gauchoss

î.
REX : La voix du rêve, î.

i.

f. = parlé français. — v. o. — ver-
sion originale sous-titrée français.

UNE SANTÉ DE FER
Le rôle du sang dans la vie de l'homme est
bien connu. Toutefois , si certains éléments,
comme le ler par exemple , manquent au sang,
ce dernier n'est plus en mesure de remplir les
tondions qui lui sont assignées. Les globules
rouges qui entrent dans sa composition , s'ils
sont pauvres en fer , ne sont plus en état de
fournir la quantité suffisante d'oxygène néces-
saire au maintien d'une santé normale. Les
Pilules RED apportent à l'organisme le fer et
autres substances vitales qui lui manquent et
cela dans tous les cas d'anémie , de convales-
cence, de chlorose , ainsi que pendant l'enfance
et l'adolescence. En prenant des Pilules RED
on combat : anémie , chlorose , faiblesse géné-
rale. Dans la convalescence , l'action des Pilu-
les RED est rapide sur l'appétit et contribue ,
grâce à la possibilité d'une meilleure alimenta-
tion , à la reprise du poids normal. Pour le
maintien de votre santé : Pilules RED.
Dans toutes les pharmacies et drogueries.
ATTENTION : La boîte de 42 pilules coûte
Fr. 2.75, Icha compris. La boîte-cure de 126 pi-
lules (tri ple boîte) Fr. 6.60, Icha compris.
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Zurich : , Cour3 du ,
Obligation. 6 7

3% % Féd. 42/ms 11"-«d 101.40
3% % Féd. 43/av. 1*^*90^ 106.95
3% % Féd. 44/mal 107.40 107.40
3 % Fédéral 49. . 105-40 105 %
3 % C. F. P. 38 . . 104.35 104.35

Actlont
Swissair . . . .  245 240
B. Com. de Bâle 229 228
Banque Fédérale 158 157
Union B. Suisse» 890 887
Société B. Suisse 785 785
Crédit Suisse . . 796 794
Conti Linoléum . 216 211
Electro Watt . . 716 718
Interhandel . . .  645 645
Motor Colombus . 513 510
S. A. E. G. Sér. 1 69 68
Indelec . . . .  252 253
Italo-Suisse prior. 81 78%
Réassurances . . 5650 5610
Winterthour Ace. 5625 5710
Zurich Assuranc. 7900 7925
Aar-Tessin , ¦ , 1195 1192

Zurich : Cou?' du

Actions * 7

Saurer . i i ¦ > 860 870
Aluminium v . < 1980 1990
Bally . . . , ._ 618 720
Brown-Boverl . . 900 d 903
F. Mot. Suisse C. 1335 d 1340 d
Fischer . . . 1 . 875 895
Laufenburg . . . 1370 1370
Linol. Giubiasco . 120 o 118
Lonza . . . . .  812 d 818
Nestlé Aliment. . 1415 1420
Sulzer . » » 1 ¦ 1735 1760
Baltimore . . . k 50?i 50%
Pennsylvania RR . 78-î i 78 "
Italo-Argentina . . 58% 58%
Royal Dutch . . . 202% 203%
Sodec . . i , . 48 48
Standard-Oll . . .  358 358
Union Carbide . . 202 201
A. E. G 22 1,*. 22%
Du Pont de Nom. 346 345
Eastman Kodak . 196 195
Général Electric. . 210 209
Général Motors . 408 404
Internat. Nickel . 148V2 147
Kennecott . . . .  288 289
Montgomery W. . 246 244
National Distillers 102'' 103
Allumettes B. . , 27V- 27%
Un. States Steel . 169 170

Cours du
Zurich : ' J" J"*
AMCA s , . , $ 26.95 26.80
SAFIT -. , . . £ 10.2.0 10.3.6
FONSA c. préc. . 111 110 .4
Genève :
Actions
Securities ord. . 7 88*!4
Canadien Pacific 77 Fermé
Inst. Phys. au p. 252 Jeûne
Geparator . 1 » 115 genev.
S. K. F. 1 ¦ 1 ¦ 179
Bâle :
Clba . . . ¦ ¦,  2200 2110
Schappe . s u a  905 900
Sandoz . , . , , 3120 3145
Hoffmann-La R. . » 4160 4145

Billets étrangers: Dem. offre
Francs français > 1.13% 1.16
Livres Sterling < . 10.79 10.92
Dollars U. S. A. . 4.33 4.35%
Francs belges . . 8.59 8.65
Florins hollandais 104.50 106.50
Lires Italiennes . —.65 —.68
Marks allemands . 78.50 81.—
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Ctirane suisse
l l̂ ï*"1 Pilleur de troncs d'église

UNTERAEGERI , 7. — Quand le mar-
guiller pénétra dans l'Eglise d'Unter-
aegeri ,. le jour du marché, pour son-
ner la grande cloche, il surprit un
homme qui venait de fracturer le tronc
des pauvres et voulait gagner le large.
Mais le marguiller parvint à le rattra-
per et à le remettre aux mains de la
police. Il s'agit d'un domestique . du
voisinage qui s'est emparé ainsi d'une
centaine de francs.

Le Château de Promenthoux
détruit par le feu

PRANGIN, 7. — Ag. — Le Château
de Promenthoux, propriété du comte
de Bendern , a été détruit par le feu ,
qui a été détrui t par le feu , mercredi
matin , était assuré pour 538.000 fr. Il
est situé au bord du Léman. Le feu a
pris naissance clans un bureau du pre-
mier étage. Le château comptait 26
pièces.

C'est dans ses jardin s que se 'trou-
vent les célèbres volières de la fonda-
tion Cordama, lesquelles hébergeaient
également la gent ailée qui peuplait
naguère la volière de la villa Russ-Su-
chard , à Serrières.

Drame passionnel à Oerlikon
Il étrangle une jeune fille de 21 ans

ZURICH, 7. — Ag. — Mercredi après-
midi un jeune homme de 28 ans se
présentait dans un poste de police en
déclarant qu'il venait d'étrangler son
amie dans un hôtel situé près de la
gare d'Oerlikon. Il ajouta que, divorcé
depuis l'année dernière, il était sous le
coup d'une interdiction de convoler et
n'a pas eu le couragee d'en informer
son amie, auprès de laquelle il s'était
en outre fait passer pour riche.

Il s'en fut avec elle en vacances et
c'est en rentrant, lorsqu'elle l'eut mis
en demeure de l'épouser, qu'il décida de
la tuer. Il lui fit absorber à son insu
dix tablettes de somnifère dissoutes
dans une boisson et l'étrangla. La vic-
time avait 21 ans.

Une courge phénoménale
à Morat

MORAT, 7. — Ag. — Dans un j ardin
potager proche de la gare, on a récolté
une courge phénoménale du poids de
68 kilos. Ce cucurbitacée a été pesé
devant témoins.

Sa circonférence est de 1 m. 96.

Mie iieucileiois.
Une histoire de sirène à Corcelles-Cor-

mondrèche.
(Corr.) — Au cours d'une récente

tempête qui s'est abattue sur la région
de Corcelles-Cormondrèche, les sirènes
des deux localités se sont mises à hur-
ler à plusieurs reprises, comme au
temps des alertes aériennes.

Ce rappel intempestif d'un temps que
nous souhaitons ne jamais revoir est
dû au fait que — contrairement aux
ordres donnés — les fusibles de circuit
des sirènes n'ont pas été enlevés et
qu'un contact accidentel a été établi .

Vous porterez...

(§/W irouà, ( f̂f îeàMuneà.. .
Cet hiver..

¦Avant tout la redingote 8/ 9 , très clas-
sique, noire de préférence , sur une jupe
droite, qui nous revient directement de
Paris, après une absence de plusieurs
mois.

La robe habillée noire, fuseau collant ,
garni au bas d'un volant de plis en va-
gue, et plus court derrière que devant
ou finissant en arrondi .

Les deux-pièces en jersey , très so-
bres, composés d'une jup e en quatre
lés, et d'un corsag e très simple ù col
of f ic ier  et manches rapportées .

Les grands manteaux confortables , à
col relevé, en lainages velus, portant
des noms « réchauffants  »... comme
« nounours », peluchette, etc.

La nouvelle robe-sweater, en jersey,
qui remplacera la robe chemisier, et se
portera à toute heure , selon qu'elle se-
ra grise, grège , vert nil ou noire.

Le tailleur à taille ajusté e, à bas-
que décollée et à poches ultra-fantai-
sie.

Les jupes sport .entièrement à godets
ou à gros plis creux tout autour, qui
s'accompagneront obligatoirement du
pullov er noir, que l'on retrouve partout.

Les manteaux enveloppants à ferme-
ture en oblique.

Les parements de fourrur e, minuscu-
les cols off iciers , petits poignets , rabats
de poches, et bien sûr bonichons !

Les épaules légèrement haussées et
rembourrées à nouveau.

Les petits chapeaux minuscules, très
coiffants , accompagnant admirable-
ment les cheveux courts et presque -
tous en velours côtelé , et la plupart
verts, ou jaunes.

... Et vous ne porterez pas :
Le corselet de gros grain par dessus

la robe.
Le bijou collé sur une épaule , à mê-

me la peau (!) .
La robe courte devant et garnie d' u-

ne traîne au dos...
Et les yeux charbonneux maquillés à

la vamp, parce que toutes ces idées
sont peut-être amusantes, mais... d'un
goût douteux !

SUZON.

La dernière mode : A gauche, création Paulette de Paris, une coi f fure  d'ins-
piration moyenâgeuse , grandes cornettes de velours noir retenues par un
ruban blanc ; la robe de lainage noir est de lignes classiques. Au centre, créa-
tion Melbury de Londres, un ravissant costume de soie fail le brun cigare,
décoré de motif de broderie d'un ton p lus foncé , très cintré ; le petit cha-
peau de velours brun assorti, porte sur les côtés des motifs escargot. A droite ,
de Paulette encore, un seyant peti t chapeau de velours noir d'inspiration

moyenâgeuse également, de forme simple et classique.

. * •
On revient au moyen âge !

Une gentille petite Parisienne qui a
six frères et soeurs. Quoique habitant
hors barrière, loin des centres grouil-
lants, elle est arrivée en Suisse bien
pâlotte, envoyée par le patronage pro-
testant avec tant d'autres de ces fil-
lettes prédisposées à la tuberculose.

Tandis que son amie Suzanne, der-
nière d'une famille de cinq enfants,
était accueillie chez un agriculteur et
s'amusait à faire la petite fermière dont
elle prenait aussi l'aspect, Solange était
placée dans une Oeuvre de nos Monta-
gne et s'y choisissait bientôt, comme
compagne préférée, une petite Suisses-
se effacée, tout dévouement et compré-
hension, uniquement soucieuse de « fai-
re plaisir aux autres ». Solange sait dé-
couvrir les violettes parfumées sous les
feuilles. C'est qu'elle est elle-même une
de ces fleurs diisorètes. Moins rares
dans les familles nombreuses, où l'é-
goïsme ne peut avoir de place. Solan-
ge devient, elle aussi, rayonnante
quand elle peut se rendre utile.

Avec le « Pensionnat » comme sou-
vent on appelle l'oeuvre , en raison de
sa belle tenue, Solange s'est rendue au
chalet, plus loin des villes encore, «plus¦ rès de Dieu » comme dit la chanson
qu'elle aime. Elle y passe en ce mo-
ment quelques jours de plein air com-
çlftt. repas et sieste compris.

L' appel de la forêt . — Tout le monde
y est allé ce matin, tandis que mijo-
tait le rôti d'une part , et de l'autre un
de ces merveilleux bouillons de tous
légumes — choux, epinards et fanes de
carottes compris — qui font tant de
bien à ces enfants guettés par le rachi-
tisme et la tuberculose.

Mais, au retour, vers onze heures, le
rôti put bien continuer à mojiter : il
fut détrôné par les champignons rap-
portés, à la préparation desquels cha-
cun voulut se mettre pour en goûter de
suite. Des champignons frais cueillis,
par ce beau temps, après un jour de
pluie, c'est tellement plus tentant que
la viande. Sans compter que, comme
viande, Solange n'aime que celle de
cheval, dit-elle. Ce qui veut dire... l'ha-
bitude !

Les agarics saignants, nettoyés, émin-
cés, furent délicieux , mis à la poêle,
comme du foie, avec de l'oignon.

Une salade originale les accompa-
gna : des tomates épluchées après avoir
été ébouillantées, épépinées, mises en
tranches, avec un peu de sel , et cou-
vertes de crème fraîche aspergée d'a-
rome. Fut-ce le vagabondage en forêt ?
Ce plat fut jugé exquis. Et c'est à pei-
ne s'il resta encore de l'appétit peur le
dessert de croûtes aux mûres.

PIRANESE.

Solange

 ̂
SANS

importance
« Pleurez-vous souvent, Madame ?
» La question est peut-être indiscrète,

mais je vais tout de suite vous mettre
à l'aise en vous précisant (ce sont du
moins des physiciens qui l'affirment ! )
qu'en moyenne une femme pleure... une
fois par semaine !

»A vrai dire, ce chiffre me parait
un peu exagéré et j e ne serais pas fâ-
ché d'avoir quelques éclaircissements
là-dessus. Quant à l'homme moyen,
par contre , il pleurerait environ une
fois... tous les deux ans !

— Quoi ! les hommes pleurent aussi,
direz-vous ?

» U fau t bien le croire, puisque l'on
nous apprend , avec force détails , que
Churchill, Roosevelt, eux-mêmes, n'au-
raient pas eu honte de pleurer en pu-
blic, à certaines occasions...

» Mais, attention , il y a, paraît-il,
une différence très nette à établir en-
tre les femmes et les hommes sur ce
chapitre. C'est un rédacteur en chef
d'un quotidien américain qui l'a re-
marquée :

— Les femmes pleurent comme des
enfants et , comme eux , sans raison ;
par contre , affirme-t-il, les hommes
pleurent toujours pour quelque chose !

» Aïe ! voilà une remarque qui va
sans doute provoquer votre indigna-
tion. Je m'en doute un peu ; aussi
n'ai-je pas l'intention d'insister sur ce
chapitre. Tout au plus vous rapporte -
rait e la découverte faite par Alexan-
dre Fleming selon laquelle les larmes
seraient d'excellentes destructrices de
microbes. Une seule larme parviendrait ,
en effet , à tuer plusieurs millions de
microbes.

» Vous ne connaissiez pas cette dé-
couverte , sans doute ! Mais ce que vous
n'ignorez certainement pas, c'est que ,
selon la sagesse populaire , il paraît que
les larmes... donnent (après, bien en-
tendu , et pas sur le moment !) de plus
jolis yeux à celle qui les a versées.

» Et cela , pas vrai , ne constitue-t-il
pas une raison suffisante pour pleu-
rer... une fois par semaine ?

» A  huitaine. » ANTONIN.

— Donc , vous consentez à marcher
avec moi sur le chemin de la vie ?

— Marcher ? Mais, vous m'avez parlé
de votre auto, tout à l'heure...

Malentendu.

Chacun de nous connaît ces journées
où nous nous levons du pied gauche,
comme on dit. Tout , autour de nous,
semble s'être concerté pour nous mon-
trer un visage maussade, tout s'est allié
pour mettre notre humeur déj à chan-
celante à rude épreuve. Un premier
coup d'oeil par la fenêtr e nous montre
un ciel gris, chargé de pluie. Il va fal-
loir s'embarrasser d'une pèlerine ou
d'un parapluie pour aller au marché ,
et chacun sait combien ces objets-là
sont encombrants quand il faut porter
des paniers. Et voici qu'en enfilant nos
bas, nous sentons un léger chatouille-
met qui glisse le long de notre jambe :
une maille qui file, dans un bas pres-
que neuf ! Impossible de découvrir
maintenant une paire intacte dans
notre tiroir. Voilà où mène la négli-
gence et les racommodages remis du
jour au lendemain ! Déjà nos gestes
sont devenus plus nerveux et la brume
morosfi qui s'insinua dans notre âme
à notre éveil , menace de tourner à une
mauvaise humeur déclarée. Mille pe-
tits malheurs s'acharnent alors contre
nous, comme si nous les attirions par
la sourde irritation que nous dégageons
comme des ondes chargées d'électricité.
C'est le lait du déjeûne r qui déborde ,
un vase qui se renverse parce que nous
époussetions alentour avec trop de
brusquerie , et jusqu'à notre époux qui
nous prie de vite recoudre un bouton
à sa veste, au moment où nous sommes
occupées à éponger l'eau répandue sur
la table. Nous sommes de drôles de
créatures, nous autres femmes. Un réel
ennui, une véritable mésaventure nous
trouvent beaucoup plus calmes et phi-
losophes qu 'une série de petits contre-
temps anodins. Est-il vrai que nous
soyons mesquines ? Je ne le crois pas.
Peut-être simplement plus sensibles
que les hommes, plus facilement influ-
ençables par les moindres nuances de
l'atmosphère environnante . Mais l'es-
sentiel est de ne pas céder sans résis-
tance à ces incompréhensibles humeurs
sombres qui d'avance semblent nous
guetter certains jours à notre réveil.
Le meilleur moyen de les mettre en
déroute , dès que nous les sentons à
l'oeuvre, c'est de chercher aussitôt
quelques raisons d'être joyeuses et de
sourire , et nous serons étonnées da voir
combien ce petit exercice de bonne hu-
meur est salutaire ez quels résultats
inattendus nous en obtenons ! Et de
plus il est à la portée de chacune de
nous, il suffit de vouloir en faire
usage !

Et notre époux, qui se révèle parfois
subtil psychologue, sait mieux que per-
sonne donner le dernier « coup de
pouce » pour métamorphoser une jour-
née mal commencée. Au lieu de nous
demander, le sourcil froncé, quelle
mouche nous a piquées, il fait semblant
de ne s'apercevoir de rien. Et quand
nous soupirons, en manière d'excuse,
parce que ses airs calmes nous parais-
sent un reproche tacite : « Tout va de
travers aujourd'hui, je ne sais pas ce
que j' ai. » Il secoue la tête avec indul-
gence : « Mais non, viens vite t'asseoir
et déjeuner... N'est-ce pas que nous
sommes heureux ? »

Alors, devant ce visage aimé qui nous
sourit, comment ne retrouverions-nous
pas toute notre joie ?

Rosemarie ENGELER.

Mauvaise humeur

BILLET PARISIEN

Vous boxez, Madame ?...
par André Jean

(Corr. part , de l' « Impartial »)

Le sexe faible comme on disait au-
trefois , a depuis de longues années
cessé de se considérer comme tel.

On ne saurait , d'ailleurs, trop se fé-
liciter de certains changements pro-
fonds survenus depuis cinquante ans
dans la vie féminine et qui permettent
aujourd'hui à nos soeurs de participer
aux joies autrefoi s réservées exclusi-
vement aux messieurs, mais aussi de
partager nos soucis , qui ne manquent
pas.

C'est ainsi que si la femme de 1950
fume, vote et va au cinéma toute seule ,
elle doit, en contre-partie, comme le
premier petit rigolo venu , payer régu-
lièrement ses impôts.

Une des conquêtes féministes les plus
notoires, c'est l'accès possible à tous les
métiers , depuis la profession d' avocat
jusqu 'à celle de conseiller municipal ,
voire de joueuse de saxophone dans un
jazz très « swing ».

Jusqu 'à ce jour , pourtant, une ac-
tivité restait purement masculine : le
noble art de la boxe.

Aucune dame n'avait tenté de ga-
gner sa vie sur un ring à la force de
ses poings.

Fâcheuse lacune qui vient d'être
comblée.

Six jeunes filles , en effet , vont lancer
dans un music-hall parisien un sport
nouveau : la boxe féminine. U y aura
Micheline (Belgique) , Yvette (Italie) ,
Françoise (Allemagne).. Josette (Suè-
de) , Yvonne (Espagne) et Simone
(France) .

Jusqu 'à présent , elles n'avaient ja-
mais boxé.

Elles s'y sont mises avec ardeur: tous
les matins, elles s'entr aînent au Cen-
tral Sporting Club, la salle où s'en-
traînait Cerdan . Le manager Roger
Oquinarenne les initie aux « upercuts »
et aux « directs ». Elles sont très do-
ciles et aiment ces rudes bagarres.

Ce qui fait que maintenant, quand
un mari reviendra à la maison avec un
«coquard» sur l'oeil , il risquera fort une
scène de ménage.

Et son épouse soupçonneuse pourra
lui dire sans risquer l'invraisemblance :

— Toujours le même !... Tu as encore
voulu faire du plat à la petite brune
du 3e, la championne de France ca-
tégorie poids légers. Ça t'apprendra.
Elle t'a bien mouché, mon coquin !...

RADIO
Jeudi 7 septembre

Sottens : 12.45 Sig. horaire. 12.46 In-
formations. 12.55 Le joli jeu des sai-
sons, d'Emile Jaques-Dalcroze. 13.50
Prélude symphonique, Jean Binet. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 Evolution et révolutions dans
l'histoire de la musique. 17.50 Violon et
piano. 18.20 La quinzaine littéraire.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
Par quatr e chemins. 20.00 Feuilleton :
Un clochard du ciel. 20.30 Atout sur
atout. Variétés. 21.30 Concert par l'or-
chestre du studio. 22.30 Informations
22.35 Musiques de l'écran.

Beromunster : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfante. 18.00 Piano. 18.25 Cau-
serie-discussion. 19.00 Concert. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Vio-
lon. 20.25 Pièce en dialecte. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Concert.

Vendredi 8 septembre
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15

Informations. 7.20 Oeuvres de Couperin.
11.00 Emission commune. 12.15 Le mé-
mento sportif . 12.20 Théâtre lyrique ita-
lien. 12.45 Signal horaire. 12.46 Informa-
tions. 12.55 Marches romandes. 13.00 Les
visiteurs de 13 heures. 13.05 Soprani lé-
gers. 13.20 Oeuvres pour alto et violon-
celle. 13.45 Don Juan, Richard Strauss.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Les voyages en zig-zag.
17.50 Sonate pour deux pianos. 18.00
L'agenda de l'entr'aide. 18.10 Radio-
Jeunesse. 18.30 Andrès Segovia, guita-
riste. 18.45 Les cinq minutes du tou-
risme. 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 Les Nations
Unies vous parlent. 19.30 Actualités.
19.40 Music-Box. 20.00 Le carrefour des
amoureux. 20.20 Monsieur le Directeur ,
par Paul Guimard. 21.00 Musique de
chambre. 21.25 Les malheurs de Sophie.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfante. 18.00 Disques. 18.30
Carnet du reporter. 18.40 Disques. 18.50
Piste et stade. 19.00 Disques. 19.10 Cau-
serie. 19.25 Informations. 19.30 Festival
d'Edimbourg. 21.25 Hôtes de Zurich.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
tl faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si celte bile arrive m-U,
vos aliments nt. se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent, vous êtes constipé 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Uno
teUt f orcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS ponr le FOIE facilitent U
libre -_-flux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales, douces, elles font couler la bile.
Firltri les Petites Pilules Carters pour le Foie.¥__¦____ *— ___ * •__ / T r* a _-._._.ri_-

A la plage, une coquette prend sa
première leçon de nage. Mais elle mi-
naude et parle tant et tant que son
professeur, exaspéré, lui dit :

— Madame, il est inutile d'aller plus
loin , vous vous noierez tout de même
la première fois que vous irez à l'eau.

— Et pourquoi donc ?
— Parce que vous êtes incapable de

fermer la bouche I

Impossible

Encore un accident
mortel

Toujours les passages
à niveau !

près de Travers
(Corr.) — Un nouvel et terrible acci-

dent est survenu hier à 17 h. 30 au
passage à niveau non gardé du Loclat,
près de Travers.

Un automobiliste de Bevaix, M. Geor-
ges Huguenin, ancien chef de gare de
Saint-Aubin, était engagé sur la voie
lorsque survint le train qui va de Cou-
vet à Travers. L'auto fut atteinte de
flanc et projetée au loin, et son occu-
pant fut tué sur le coup.

Les trains sont annoncés par des si-
gnaux optiques. Une enquête détermi-
nera si les signaux n'ont pas fonction-
né ou si l'automobiliste ne les a pas
vus.

A la famille de M. Huguenin, nous
présentons nos sincères condoléances.

Un moment d'émotion
à Vaumarcus

(Corr.) — Un singulier accident s'est
produit mardi soir au passage à niveau
de Vaumarcus. Un train routier ber-
nois, qui transportait de la paille, tra-
versait le dit passage à niveau lorsque
soudain sa remorque se renversa. Le
garde-barrière envoya immédiatement
son jeune fils à la rencontre du train
avec un signal d'arrêt. Le j eune hom-
me arriva fort heureusement à temps
et l'express s'arrêta à quelques mètres
de la remorque renversée.

Fait pour le moins bizarre, le même
train routier, qui avait passé la veille
au même endroit, avait eu également
sa remorque renversée.



Jeune homme
17-18 ans, est
demandé pr
commissions et
différents tra-
vaux.

S'adresser à M.
Paul BOSS
bureau matériel
Léop-Robert 15

Atelier moderne d'outil-
lage et de petite mécani-
que cherche pour entrée
immédiate ou à convenir
un

mécanicien-ajusteur
et un

aide-mécanicien
Faire offres écrites sous
chiffre L. L. 14153 au bur.
de L'Impartial.

DE MAISON

propre et active , sachant cuire ,
est demandée pour fin septembre.
S'adresser chez
M. LUCIEN MÉROZ,
Ormes 5 - Tél. 2.56.46

-w J

Toutes installations et réparations de

STORES
on bols, toile et en métal (cordes et sangles)
Travail prompt et soigné.

Tél. 2.31.08 E. POLIER , spécialiste. D.-J. Richard 29
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ACHETANT DIRECTEMENT I
J^rWfj CHEZ LE FABRICANT VOUS AVEZ
¦HE DES PRIX PLUS IHTÉBESSflliTS

APRÈS 9 ANS D'ABSENCE, - LE BUCHERON »
EXPOSE DE NOUVEAU AU COMPTOIR

DU 9 AU 24 SEPTEMBRE

LE BUCHERON
VOUS PRÉSENTE A CETTE OCCASION

DES MODÈLES DE SA FABRICATION ET DES NOUVEAUTÉS
QUE VOUS DEVEZ VOIR

LES MEUBLES «AU BUCHERON » SONT EN VENTE A

LAUSANNE - RUE ST-LAURENT 29
YVERDON - LE BEY

GRANDE EXPOSITION A LA FABRIQUE MÊME

LE SERVICE RÉGULIER DE LIVRAISON

I 

NEUCHATEL - LA CHAUX-DE-FONDS
VOUS ASSURE D'AVOIR VOS MEUBLES SELON VOTRE DÉSIR

FRANCO DOMICILE

Participez tous au grand concours du
« Bûcheron » figurant dans son dernier
catalogue envoyé franco sur demande.

AVOIR DES MEUBLES DU • BUCHERON •
C'EST UNE SATISFACTION I

Magasin d'horlogerie
bien connu à Montreux à louer ou à vendre
avec bâtiment. Libre dès le 24 septembre.
S'adresser à S. W. R. poste restants,
Yve rdon.

on demande à acheter
cuisinière a gaz , émaillée ,
avec boutons , machine à
coudre à pied , genre table ,
sans coffret ou meuble , un
piano. — Seules les offres
avec détails et prix très rai-
sonnable , seront pris en con-
sidération. — Ecrire sous
chiffre K. L. 13974, au bureau
de L'Impartial.

/ Cet arôme fin et légèrement
\ relevé,

>v-^ qu 'apprécient tant les fumeurs,
\^\ la cigarette Boston le doit à la

) J refermentation du tabac. Le vin
Ls n'acquiert toutes ses vertus et

y  son caractère qu 'après avoir
i longtemps séjourné en cave et
(\ y avoir subi une transformation.
'.\ U en est de même de la ciga-

>**\ rette Boston dont la qualité et
J\ l'arôme se bonifient au cours da
I \ la nefermentation.

\J Dégustez la Boiton à 70 ct.
( / •  ou la _-o_ .0/î-Spôclale d 90 et.

. I '- .'.. rëfermenté l
«»BBjB_Bl_---_____________-_ŒHMBSOSM__-_B___J^"

Chambre
meublée, demandée
pour 2 mois , par mon-
teur , près gare mar-
chandises.

Offres sous chiffre
V. M. 14100 au bu-
reau de L'Impartial.

De magnifiques nouveaux livres Silva

jWW \̂ _______ §& ____>_ . ¦

Conditions pour l'obtention des séries d'images. ^^Nïs___î  ̂ ^£^$£3 __li_^__l_ffii__ "ï_ i
Chaque série d 'images Silva peut être obtenue ' #_>' v '̂ ^0^\̂ J$Z^%'
gratuitement contre remise de 120 points en -̂-SSk  ̂v_L TÏ /ïr
chèques-images Silva. Les séries désirées seront Js\ w^i Y 11

^^^^ ntok ^\ ? /j r
désignées simp lement par leur numéro respectif. ^i!Mp ;-\ Wlt'i I ?ff jgÈb!L W\ Wil
Il est préférable dc commander en une seule fois <*__>/ *̂ V%^_8R . f l  % ¦¦ffî f a Ê m**̂ W Wm ^^"*-""

procureront plaisir et ^RfflBBffl

iB^S ĵPt^âtflMKi^^S ; 

Service d'Images 
Silva. Zurich, Limmatstr. 214

Enchères publiques
L'office soussigné ven-

dra par voie d'enchères
publiques , le vendredi 8
septembre 1950, dès 14 h.
à la Halle aux enchères,
rue Jaquet Droz , les biens
ci-après dési gnés :

Lustres, lampes de che-
vet, abat-|our, potiches, tis-
sus pour rideaux , coussins,
coupes molleton et articles
divers en matière plasti-
que, pâle et petits outils
pour modeler.assortiments
de couleurs diverses pour
peinture sur porcelaine
marque A. Lacroix & Cie,
Paris.

1 bicyclette pour dame
marque Jurassia avec chan-
gement de vitesse et quan-
tité d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Vente au comptant con-
formément à la L. P. 14081

Office des poursuites
et des faillites

La ChauM-dB-Fonds

Vieille maison
située Couvent 28. est
à vendre avec 2000 m.
de terrain. Belle situa-
tion .convlendrait éven-
tuellement pour entre-
preneur ou autre.
S'adresser M. Fernand
L'Ep lattenier , Couvent
29. 13988

François Barraud
toile sujet tulipe , â
vendre. — Faire ol-
fres écrites sous chif-
fre F. L. 14015 au bu-
reau de L'Impartial.

Verres de montres
Ouvriers (ères) qualifiés sur Plexiglas ainsi
que jeunes gens ou jeunes filles pour diffé-
rents travaux sont demandés de suite.
Offres sous chiffre S. K. 14146 au bureau de
L'Impartial.

Jeune homme 23 ans, situation stable (Etat)
désire rencontrer en vue de

mariage
jeune fille sérieuse , présentant bien , aimant
la vie de famille , connaissant si possible un
peu la musique.
Ecrire avec photo qui sera retournée , discré-
tion assurée sous G 5592 Y A Publicitas,
Berne.

HOTEL FEDERAL * çPAHJë™8

TOUTES LES BONNES SPÉCIALITÉS
FRANÇAISES

Tous les R A PI VTTV C
mercredis soir : AHULU 1 1 fiO

Se recommande : J. MÉT1LLE
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COOPÉRATIVES ÉQMjg
Poi/r uos encauages,

nous mettons à votre disposition
des excellentes '.'•

Pommes de terre Bintj e
du p ays .

le sac de 50 kilos l'I [)U

Fr. l&U
soit 25 ct. le kg., pris au magasin

Livraison à domicile (à La Chaux-de-Fonds, au
Locle et aux Brenets)

le sac de 50 kilos 1 JE /j j

Fr. lu»
Les toiles sont facturées Fr. 1.— et reprises au
même prix , si rendues dans les 5 jours.

(g(D®IFfËSIV_FIMrE3
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LÉON GROC
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Claudine

Le brave brigadier dont la révélation un peu
brutale avait si profondément bouleversé la fian-
cée de René Latour, à l'instant où celle-ci, dans
son heureuse ignorance, s'étonnait de voir la
porte du studio 36 gardée par la force armée,
n'était pas très fier, au fond , de son exploit.

En soutenant sa compagne défaillante, l'amie
de Claudine jeta au tourmenteur inconscient un
regard dont la tristesse l'émut plus encore que
la sévérité.

Il eut le bon goût, au lieu de s'empêtrer dans
des excuses maladroites, de se rendre utile. D'un
coup de sifflet impératif , il fit revenir le taxi,
que la cohue avait empêché de s'éloigner rapi-
dement.

Galamment, il en ouvrit la portière. D'un bras
puissant, il déposa, le plus délicatement qu'il put,
sur les coussins, la j eune fille inanimée, laissa
monter sa compagne, puis ordonna au chauffeur :

— A la plus proche pharmacie... Et un peu vite !
Claudine était plus forte, cependant, que ne

l'imaginait l'honnête gaffeur. Elle revint à elle
avant que la pharmacie fût atteinte et retrouva
quelque équilibre en se soulageant par des lar-
mes abondantes.

Elle voulait retourner au studio, pour avoir des
informations plus précises. Son amie l'en em-
pêcha.

— Vous ne sauriez rien de plus, ma petite
Claudine, dit-elle. Votre fiancé n'est certainement
plus là...

A cette phrase qui évoquait l'arrestation, l'em-
prisonnement, le déshonneur, les sanglots de
Claudine redoublèrent.

— Venez à la maison, poursuivit l'amie com-
patissante. Nous chargerons Pierre d'aller aux
nouvelles. Il a des relations dans la presse et au
parquet . Il saura, mieux que nous, se renseigner.

Claudine acquiesça et se laissa conduire, tou-
jours pleurant, chez Hélène Gilbert , dont le mari
était le meilleur ami de René Latour.

dernes que sa fille. Elle en était restée au style
1900. Que son mari eût pris, de son vivant, Clau-
dine comme collaboratrice dans son laboratoire,
l'avait déjà un peu scandalisée. Que Claudine se
fût permis de choisir elle-même son fu tur mari,
en ne la consultant que pour la forme, l'avait
stupéfiée. Mais le comble, à ses yeux, c'était
qu'elle eût supporté que son fiancé, ancien élève
du professeur Pasquiers, ingénieur chimiste di-
plômé, se fût galvaudé parmi les « baladins »,
oui, elle disait des « baladins »...

Elle assimilait ainsi les riches et glorieuses ve-
dettes de l'écran aux comédiens errants d'autre-
fois, comme si le fiancé de sa fille eût parcouru
les routes de France dans une misérable rou-
lotte, pour se donner en spectacle et faire la
quête sur la place publique !

Quand elle apprendrait qu'un crime avait été
commis dans le studio luxueux qui , dans son es-
prit, ne f aisait qu'un avec la roulotte cahotante,
quand elle saurait que l'on désignait René La-
tour comme l'assassin , elle ne trouverait pas
assez d'adjectifs dans la langue française pour
le flétrir.

Hélène Gilbert , qui avait du bon sens, se gar-
dait bien de lui donner tort sur ce dernier point.
Mais l'amoureuse Claudine qui, sans rien con-
naître encore des circonstances du drame, se re-
fusait à croire que René pût être coupable , se
révolterait certainement contre les imprécations
de sa mère.

Mme Pasquiers fut prévenue que sa fille pas-
serait la nuit chez Hélène. Celle-ci , en effet , re-
doutait pour Claudine le premier contact avec sa
mère.

La veuve du professeur Pasquiers était loin d'a-
voir un esprit aussi large et des idées aussi mo-

Lorsque Pierre Gilbert , après diverses escales
à la préfecture de police , au parquet, dans un
journ al, revint, tard dans la soirée, porteur d'af-
fligeantes nouvelles, la foi de Claudine ne fut
pas davantage ébranlée.

Elle écouta sans broncher le récit détaillé de
l'attentat du studio parisien fidèlement rapporté
par Pierre Gilbert , d'après les renseignements
concordants qu 'il avait recueillis, et qui, tous,
étaient défavorables à René. Puis elle répondit
seulement :

— Pourriez-vous, mon bon Pierre, vous charger
d'expédier tout de suite un télégramme ? Le bu-
reau de la Bourse est ouvert toute la nuit. Avec
votre voiture, le dérangement n'est pas grand...

Sans comprendre le but de cette demande,
Pierre assura que, même si le dérangement avait
été grand , il se serait fait un plaisir d'être agréa-
ble à la jeune amie d'Hélène.

Le télégramme que Claudine avait résolu d'en-
voyer sans plus de retard était adressé à « M. et
Mme Latour, à Saintes ». Il était ainsi conçu :

« René victime d'une erreur effroyable, que je
m'emploie de toutes mes forces et de tout mon
coeur à dissiper. Je vous embrasse pour lui ten-
drement. Claudine Pasquiers. »

— Vous comprenez, dit-elle à Pierre , que ces
pauvres gens vont apprendre l'arrestation de leur
fils par les journaux ou par la T. S. F., dès de-
main. Quel coup terrible pour eux ! J'espère que
cette dépêche en atténuera la portée.

( A suivrej
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SALINS-LES- BAINS , Jura [Routa Dijon-Paris]

GRAND HOTEL DES BABNS
Â SON RESTAURANT : SoutRâs d'Screvisses • Truites • Homards ¦ Langoustes - Volailles - Tel. 18 - Piscine • Casino

Wïndex-Spray vous propose

une partie de plaisir
au lieu d'une corvée

pour nettoyer vos fenêtres , vitrines , miroirs,
glaces d'autos

WINDEX^
En vente :

dans toutes drogueries et bons magasins
En gros : Agence Windex ,

H. ZAUGG, Kramgasse 32, BERNE

mWi/r RIDJEAUX

W/// FRANÇAIS

m? JEAN PERRIRAZ
fSlk\ ensemblier- tapissier
'¦|\\( décorateur
f *£& HOPITAL 8, NEUCHATEL
îjr * tel S 32 02
* *
MSTAIXE DATVS TOUTE IA StrtSS'B

Boucherie

Sociale
Ronde 4

Gnagis
cuits

' \
A LOUER

Automobile
sans chauffeur - Tél. 2.28.47

- l

A vendre à Delémont
petit atelier de mécanique
avec spécialité d'horlogerie.
Affaire intéressante.
S'adresser à F. Lapaire , mécani-
cien, 7, Rière l'Arsenal , Delémont.

Demoiselle de réception
Médecin-dentiste engagerait, pour
le 15 octobre prochain , jeune fille
active, intelligente et présentant
bien. Formation professionnelle
pas indispensable.
Faire offres avec curriculum vitae ,
prétentions de salaire et photogra-
phie sous chitfre P A 13977 au bu-
reau de L'Impartial.

. — "*,
ON CHERCHE

Représentante
pour visiter la clientèle particulière
déjà établie. Branche textile.
La préférence sera donnée à per-
sonne désirant gagner largement
sa vie et aimant le commerce.
Faire offres sous chiffre C. R. 14077
au bureau de L'Impartial.

*. _

Jeune fille
ayant déjà quelques notions dans
l'horlogerie trouverait place stable
pour différents travaux d'atelier et
de bureau. — Faire offres par écrit
avec références et prétentions sous
chiffre O. C. 14026 au bureau de
L'Impartial.

Grande Vente de Lustres de Murano
De la qualité ! Des prix lll
Fr. 32.- 35.- 70.- 90.- 160.- 170.-

Réparations de RADIOS en tous genres
Service rapide par auto

D II HT A CE PAIT DO Rue da la Jardinière 49
KAVlU~Ulilj l!UK_J Téléphone 2.43.34
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INSTITUT

„ qetAwesse
Paix 87 - Tél. 2.42.53

LA CHAUX-DE-FONDS

ions soins Au. visage

(coup erose, Cf. itAf.oit p ar owAes convies

Soins du vuste ei 4u corp s , cellulite

X , t>

É  ̂

PULSATEUR

M Le pulsateur breveté
I Hoover représente

manière de lave:,

Démonstration sans engagement
dans les bons magasins de la
branche, sur demande à domicile.

Appareils Hoover S. A., Cl__ i_ cn_.of/Bccthovens_ -__s« 20, Zurich

< >

Neuchâtel
A louer immédiatement ou pour date à convenir ,

locaux industriels modérées , avec bureaux ,
bien éclairés et à proximité du centre de la ville.
Chauffage central. Conviendraient spécialement
pour atelier d'horlogerie , de petite mécani que
ou autre. Surface totale : 250 m2.

Etude René Landry, notaire, Concert 4, Neu-
châtel, Tél. (0.38/5 24 24).

Tennis
A louer pour le 30
avril 1951, le tennis
qui se trouve au sud
des immeubles Crè-
tets 100 et 102.

S'adresser au bu-
reau A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc
23. 13827

Lisez 'L 'Impartial *

Moto
dernier modèle «Univer-
sal O. H. V. 50, 2 cylin-
dres, soupapes en tête ,
taxe et assurances payées
à vendre pour cause im-
prévue.

S'adresser rue de la
Serre 103, au 3me éta-
ge, à droite. 13952

Grandes caisse.
solides, épaisseur 2 à
3 cm., sont deman-
dées.

S'adresser à R. Fer-
ner, 82, rue Léopold-
Robert. Tél. 2.23.67.

14030

Au Rucher
VICTOR VAUCHER

rue du Doubs 77
Téléphone 2.14.32

Brosserie des aveugles
Vannerie - Savon

Encaustique

Articles de nettoyages
Paillassons en tous genres

Passages
Descentes de Ut

Milieux — Textile

Vêtements de travail
Cabacs de commissions

Très belle
chambre à coucher

Moderne en poirier atiné
ombré à lits jumeaux de for-
me très arrondie formant
un seul avec sommier métal-
lique et protège matelas , ma-
telas crin animal , 1 magnifique
armoire galbée 3 portes en
180 de large, 1 coiffeuse com-
mode avec 3 tiroirs et 2 por-
tes en forme, glace cintrée,
2 tables de nuit dessus pla-
que cristal , 2 descentes de lit

moquette , le tout

Fr. 1850.-
S'adresser à

A. Leitenberg
Grenier 14 Tél. (039) 2.30.47

Ebénisterie et tapisserie



Prêts hypothécaires
Une fondation pour œuvres so-
ciales disposant de cap itaux
offre des prêts hypothécaires
sur de bons immeubles , à des
conditions avantageuses.

Faire offres écrites sous chiffres
A B 14208 au bureau de L'Im-
partial.

Jeune homme de langue française , se-
crétaire dans une importante association
horlogère , cherche emploi dans une fabri-
que d'horlogerie comme

coMa&oXat&uK
pour tous travaux administratifs , com-
merciaux ou juridiques.
Faire offres sous chiffre B H 14178 au
bureau de L'Impartial.

On demande
jeune homme honnête et cons-
ciencieux comme auxiliaire.

S'adresser au bureau de
m Sécurité », de 19 à 20 heures.

CINÉ-LUX - T.-Allemand M
PRÉSENTE ...
cette semaine en soirée , jeudi , vendredi ,
samedi et dimanche seulement :

GRÂBNE AU VENT
avec CARLETTINA

C'est un film français de grande classe...

Dès jeudi 14 septembre,
tous les soirs, à 20 h. 30 :

EE DUCE
Une belle réalisation
de la production française

LOCATION : A la librairie, rue du ler-Mars 15
et tous les soirs à la caisse de la salle St-Louis

. - dès 20 h. - Prix des places : Premières Fr. 1.20
Places numérotées Fr. 1.— ; non num. —, 80

Grande quantité de
Filet de perches

FF. fl.- la livre
chez

GYGAX

Jawa
Jolie occasion, bien en-
tretenue, roulée 11.000
km., prix fr. 1600.— au
comptant.
S'adresser M. W. Ruch-
ti , magasin de chaus-
sures, St-Imier, 14171

I 

Repose en paix, cher fils et frère.

Monsieur et Madame Robert Lovis-Mongrandl et leurs
enfants :
Mademoiselle Jacqueline Lovls et son fiancé,

Monsieur Roger Peter,
Mademoiselle Claudine Lovls,

Monsieur et Madame Joseph Mongrandl, à Courtételle,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Josué Droz-Mongrandl et leurs en-
fants ;

Madame et Monsieur Edmond Grossen-Mongrandl et leur
fille, à Genève;

Monsieur et Madame Joseph Mongrandl et leur fils, au
Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de ia
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur très cher fils, frère, petit-fils , neveu, cousin, parent et
anoi,

I 

Monsieur

Robert LOVIS
que Dieu a repris à Lui, mardi, dans sa 20me année, après
une très longue et douloureuse maladie, supportée avec cou-
rage et résignation, muni des saints-sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 5 septembre 1950.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu VENDREDI 8 CRT, à

11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire: rue JARDINIÈRE 11.
Un office de requiem sera célébré en l'église catholique

romaine, vendredi matin à 7 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

"—~ —I 
¦ 

AMI BORNAND
JEAN-PAUL BENOIT

_E!*IIE_E DAUIERE
Du lundi 11 au dimanche 17 septembre

Chaque soir à 20 h. précises au Grand Temple :

i,e* fracs du diable
ef l'ordre de Dieu
Chaque après-midi à 15 h., à Beau-Site : L'Unité de
l'Eglise. Entrée libre
Sous les auspices de la Concentration de Réveil et

de l'Eglise Réformée Evangéli que Neuchâteloise

Importante fabrique d'horlo-
gerie cherche

Termineurs
pouvant entreprendre séries de
montres

automatismes n «/_- wo FELSA
Faire offres avec production men-
suelle sous chiffre A B 14063 au
bureau de L'Impartial.

Madame Nelly MATTHYS-SESTER et
ses enfants, ainsi que les familles parentes
et alliées , très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur ont été témoignées
expriment leurs remerciements émus à tous
ceux qui ont pris part à leur grand deuil.

Appartement
7 chambres, bonne, bains, cen-
tral , belle situation , à louer pour
le 30 avril 1951.
S'adresser M. Pierre FEISSLY,
gérant, Paix 39.

Que ta volonté soit faite.
Matt. VI, 5.

Fais-moi connaître le che-
! min où je dois marcher, car

j 'élève à toi mon âme.
Ps. 143, 8.

Madame Paul Baillod ;
Monsieur et Madame Jean Baillod

(Floride) ;
Madame A. Bourquin-Jaccard, H
ses enfants, petits-enfants et H

i arrière-petits-enfants ;
Les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

I Paul BAILLOD I
avocat et notaire

Officier de la légion d'honneur
i leur époux bien-aimé, frère , beau-fils,
i oncle et parent, que Dieu a repris à

Lui le 4 septembre 1950, dans sa 65me
année.

L'enterrement aura lieu le Jeudi
7 septembre-

Culte à la Chapelle du crématoi-
re de Neuchâtel , à 15 heures.

Domicile mortuaire :
P__T.T-CORTA__ .__ QD

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

Ouuridre
sur pantographe est
demandée. On met-
trait au courant ou-
vrière d'ébauches.
Place stable et bien
rétribuée. — Faire
offres écrites sous
chiffre J. O. 14190
au bureau de L'Im-
partial.

Au magasin
de comestibles

Serre 61
11 sera vendu :

» 

Bondelles
et palées

vidées

de perches
Filets de
bondelles
Filets de

dorschs frais
Cuisses de
grenouilles

Truites du lac
et truites
vivantes

Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2.24.54 14216

Remonteur
cherche finissage el
mécanismes à domi-
cile. — S'adresseï
au bureau de L'Im-
partial. 14011

Appartement
Couple sans enfant , échan-
gerait appartement de .
pièces confort, contre 3 piè-
ces tout confort. Rez-de-
chaussée exclu. Offres sou;
chiffre P. A. 14083, au burea.
de L'Impartial.

Pivotaps
Travail à domicile dans
la partie est demandé
où n'importe quel au-
tre genre de petite par-
tie.

Offres sous chiffre J. J.
14179 au bureau de L'Im-
partial.

CHEF TECHN. DIPL
TEL (039) 1.53.40

FR 1TZ-COURVOISIER 10

13638 

Je cherche
à acheter d'occasion: divari-
couch ou lit complet, pota-
ger à bois émaillé , à défaut
combiné avec four à gaz ,
armoire pour habits , commode
ou lavabo, buffe t de service.
Ecrire avec détails et prix
sous chiffre A. A. 13973, au
bureau de L'Impartial.

Demoiselle
est demandée pour
servir au restaurant
et aider au ménage.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13992

P h piip !** a dame pour lessive
UIICI UI1C (2 personnes) et
ménage, 3 matinées par mois.
— S'adresser Cheminots 9.
Tél. 2.34.12. 14169

On cherche pXdleaPTs'-
midi , personne de toute con-
fiance et propre pour les net-
toyages. Urgent. — S'adres-
ser rue du Tertre 3, parterre,
à gauche. 14149
louno fi l in  sachant cuire et

UcUIIC l l l l l. faire un ménage
cherche place pour début oc-
tobre. — Faire offres écrites
sous chiffre Z. Z. 14183 au
bureau de L'Impartial .

Joli appartement dcee2s,p à "
échanger contre un de 3. —•
S'adresser Mme M. Guggls-'
berg. Puits 19. 14174

Pha mhno meublée ,indépen-
Ulla l i l .UI C dante , est a louer
à monsieur. — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 14165

A lnuon Pied-à-terre. Dis-
IUUCI crétion. — Ecrire

sous chiffre H. K. 14176 au
bureau de L'Impartial.

A uonrino pousse-pousse
VBIIUI C bleu-marin , en

bon état , avec sac de cou-
chage, fr. 70.—. Faire offres
écrites sous chiffre F. F. 14184
au bureau de L'impartial.

PpPlIll vendredl un e broche
I Cl UU or , ancienne , souve-
nir de famille. — La rappor.
ter contre récompense au
bureau de L'Impartial. 14025
TnnilU Q vendredi , une jolie
I I U U W C  plume. — S'adres-
ser Envers 24, au rez-de-
chaussée. 14142

Madame Armand Favre-Mlgliorlnl
et son fils Raymond ;

Monsieur et Madame André Favre;
profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur ont été témoignées
pendant ces jours de cruelle séparation , ex-
priment leurs remerciements émus à tous
ceux qui ont pris part à leur grand deuil.

Un merci tout spécial à la Direction et au
personnel des fabriques Les Fils de Paul
Schwarz-Etienne et René Perret & Cle.

Le Comité du F. C. Etoile-Sportlng a
le pénible devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Robert LOVIS
membre de la société et fils de leur ami
Monsieur Robert Lovls.

L'Inhumation, SANS SUITE, aura lieu
vendredi 8 courant , à 11 heures.

ïïieiiii. soi a Dir auec grave
a vendre a la Béroche

Eau, électricité sur place, vue imprenable.

Sois à bâtir divers, situation magnifique, prix
intéressant, dans la région de la Béroche.

S'adresser Entreprise COM1NA NOB 1LE & Cie
Saint-Aubin : Télép hone (038) 6 71 75

. Neuchâtel : Téléphone (038) 5 27 18 

Madame Jacques Nardin,
Madame Georges Ducommun,
Les enfants et petits ¦ enfants

de feu Paul D. Nardin,
\ profondément touchés des marques de

sympathie qui leur ont été témoignées
1 dans leur deuil et par les hommages ren-
! dus à leur cher disparu , expriment leur

sincère gratitude à tous ceux qui ont pris
part à leur grande affliction.

Le Locle, le 4 septembre 1950.

I 

Repose en paix,
cher époux et paps»

Madame Paul Aubry-Evard
et ses enfants ;

Madame et Monsieur j
Roger Veluz-Aubry, à Vevey,.

Mademoiselle Huguette Aubry;
Les enfants, petits - enfants et

arrière petits-enfants de feu
Henri Aubry ; 1

Les enfants et petits-enfants de . I
feu Paul Evard,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher et
regretté époux , papa, beau-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami,

Monsieur

1 Paul Aubry 1
I que Dieu a repris à Lui, mardi,

dans sa 57e année, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-FOnds,
le 5 septembre 1950.

L'Inhumation, sans suite, aura
lieu JEUDI 7 COURANT, à 11 heures.

Culte au domicile à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
RUE DU PROGRÈS 10

Un office de Requiem sera célé-
bré à l'église catholique romaine
jeudi matin à 8 heures.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 14102

Topolino
en bon état de mar-
che, à vendre à bon
prix.
S'adresser Brasserie
de la Comète S. A„
Ronde 28, La Chaux-
de-Fonds. 14175

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

On cherche

remonteur
finissage

Travail suivi.

Offres sons chiffre D. I. 14215
au bureau de L'Impartial .

( >.

!Hages
ancre, bonne qua-
lité (huilages, dé-
montages, etc.) à
sortir de suite à
bon horloger.

S'adresser rne
Léopold - Ro-
bert 46, au ler
étage. 14209

V _J

vendredi matin
Place du Marché

Devant la Chevaline

Superbes

FRAMBOISES
2.80 le kg.

2.50 par panier
COURBEY, primeurs.

14181 Genève

Locaux industriels
80 à 100» sont de-
mandés.

Faire offres sous
chiffre J. J. 14186 au
bur. de L'Impartial.

Nous cherchons un

horloger complet
au courant du vlsitage, pour
entrée immédiate. Place sta-
ble.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14207

Ce soir à 22 h. 05 A

RADIO Ê

Monte-Carlo f
205 m. - 49 m. W

Efat -cïvl l du 4 septemlire 1950
Naissance

Lehmann Angelina fille
de Marcel-Eugen , m/boulan-
ger-pâtissier et de Hedwig
née Aschmann, Soleuroise.
Promesses de mariage

Christen Max-Jakob , m/ra-
moneur , Bernois et Lang
Liselotte , Zurichoise et Neu-
châteloise. - Delémont Jean-
Pierre , ouv. de fabri que et
Ducommun-dit-Verron Su-
zanne-Alice, tous deux Ber-
nois.

Décos
11.130. Enfant féminin mort-

né, fille de Droz Roger-Mau-
rice et de Hedwig née
Schmid , Neuchâteloise et
Bernoise. - 11,131. Loriol
Josianne - Colette , fille de
Maurice-Roger et de Julie-
Delphine née Abbet , Ber-
noise , née le 28 janvier 1950.
11.133. Valsesia née Cristina
Marletta veuve de Natale-
Carlo, Italienne , née le 4
janvier 1873.

Etat-civil da 5 septembre 1950
Naissances

Crevoisier, Philippe-André ,
fils de André-Albert , méca-
nicien et de Christine-Marie-
Elisabeth née Sala, Bernois.
HUppin , Marie-Claire-Bluette
fille de Mathaus , maçon et
de Btùette-Marthe née Ro-
bert-Grandpierre , Schwyzoi-
se. — Gerber , Willy-Albert ,
fils de Walter, employé à la
voirie et de Vrenelinée Hul-
liger , Bernois.
Promesse de mariage
Maridor , Roger-Emile, ma-

nœuvre, Neuchàtelois et Sur-
dez , Bluette-Marla , Bernoise.

Décès
11132. Inglin , Ernest-Char-

les, fils de Charles-Alfred et
de Angèle-Estelle née Fai-
vre, Schwyzois, né le ler
juillet 1939.— 11134. Aubry,
Paul-René, époux de Violet-
te - Marguerite née Evard ,
Bernois, ne le 7 décembre
1893. 

Etat-civil du fi septembre 1950
Naissance

Grtitter Luc-Olivier , fils de
Werner , fonctionnaire postal
et de Violette-Lucelte née
Hirschi, Zurichois et Bernois.
Promesse de mariage
Robert-Tissot Ernest-Edou-

ard , délégué des Nations
Unies au Liban , Neuchàte-
lois et Wisard Marguerite-
Nelly, Bernoise.

Mariages civils
Jucker Hans-Jakob, com-

merçant, Zurichois et Nicolet-
dit-Pélix Myrielle-Gaby. Neu-
châteloise. - Wolf Henri , ven-
deur , Bernois et Felrfer Ma-
rie , Lucernolse.

Décès
11.135. Lovls Robert-André

fils de Jules obert et de
Corine - Louise née Mon-
grandl , Bernois , né le 5 août
1930.

Jeune ouvrière
très habile , cherche travail
à domicile. Adaptation facile.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14173



L'incident de l'avion russe.

La ChauxYde-Fonds, le 7 septembre.
On croyait hier soir encore que la

Russie ne parlerait pas de l'incident de
l'avion soviétique abattu sur les côtes
de Corée...

Mais ce matin la chanson a changé.
Non seulement le Kremlin rejette tou-
te la faute sur Washington mais encore
il accuse les Etats-Unis d'avoir abattu
un avion désarmé et qui n'avait aucu-
ne intention agressive...

Comme on s'y attend ait, l'amiral
Kirk a répondu par une f i n  de non re-
cevoir, précisant que la note de protes-
tation devait être envoyée non aux
USA mais à l'ONU. En e f f e t , la guerre
de Corée n'est pas menée par les Amé-
ricains seulement, mais par 52 nations
qui estiment avec raison que la sécurité
internationale a été violée au Pays du
Matin calme.

On peut se demander ce qui résul-
tera de cet incident et quelles seront
ses conséquences.

Pour ce qui concerne les fa i t s , il ne
semble guère douteux que l'o f f i c i e r  rus-
se qui se trouvait dans l'avion ait sur-
volé d'une façon menaçante l' endroit
où se trouvait la f lot te  des Etats-Unis
et qu'il ait même ouvert le f e u  sur l'a-
vion qu'il pensait descendre. L'aviation
améri caine avait reçu l'ordre d'éviter
tout incident. Des témoignages nom-
breux l'établiront.

Sans doute ces témoignages précise-
ront-ils aussi dans quelles conditions et
par qui le f e u  a été ouvert. L'URSS
af f i rme  que l'avion soviétique était
désarmé. Qui faut-il  croire ? Ce qui est
certain, c'est que cet avion-là survolait
une région où la guerre est déclarée et
allait volontairement au-devant de
complications ou d'incidents éventuels.
L'a-t-on envoyé spécialement pour sus-
citer un incident ?

Le ton énergique de la note russe ne
semble pas avoir impressionné spéciale-
ment les capitales occidentales. M.
Acheson lui-même maintient la version
de l'agression russe. « L'incident, ajou-
te-t-il, montre plus clairement que ja-
mais la nécessité d'une entente entre
les membres des Nations Unies pour
qu'aucune aide ne soit accordée au ré-
gime nord-coréen et pour que tout soit
entrepris pour mettre un terme à l'a-
gression. Cet incident sera naturelle-
ment examiné au sein de l 'ONU. Il n'est
indiqué pour personne d'entrepren-
dre une action isolée. Tous les avions
et les navires qui étaient présents lors
de cet incident se trouvaient sous les
ordres des forces de l 'ONU. »

Ainsi , les Etats-Unis poursuivent la
tactique qui vise à ne pas faire dégéné-
rer le conflit de Corée en un af fronte-
ment USA-URSS.

On ignore si Moscou entrera ou non
dans le jeu.

Rappelons enfin qu'un autre incident
tout aussi grave s'était produit récem-
ment dans la Baltique et s'est ter-
miné par un simple échange de notes.
C'était celui de l'avion américain abat-
tu sans avertissement et alors qu'il
était réellement désarmé, fa i t  confirmé
par plusieurs témoins. M. Vychinski f e -
rait bien de s'en souvenir.

Retraite en Corée ?

Il semble qu'on marche au-devant
d'événements sensationnels en Corée où,
aux dernières nouvelles la retraite géné-
rale aurait commencé en direction de
Fousan. Voilà qui risque de provo quer
passablement de sensation aux USA où
hier déjà on jugeait la situation sé-
rieuse. Sans doute les Américains et les
Alliés s'efforceront-ils de se maintenir
dans la tête de pont de Fousan. Ils ont
littéralement succombé sous le nom-
bre et l'avance nord-coréenne prouve
bien que Moscou n'hésite pas à mettre
le prix. P. B.

^Kfjo-B.

VERONE, 7. — AFP. — Six enfants
ont été déchiquetés par l'éclatement
d'une grenade à main qu'ils avaient
trouvée dans un champ et qu'ils cher-
chaient à démonter.

Attention au port illégal de la légion
d'honneur !

PARIS, 7. — Le Conseil d'Etat a an-
nulé l'élection du Conseil général dans
le canton de Château-Salins, en Mo-
selle, de M. Pierre Rouprich , candidat
RPF élu par 1499 contre 1456 à son
concurrent, un député républicain in-
dépendant. Au cours de la campagne
électorale , M. Rouprich avait annoncé
sa nomination au grade de chevalier
de la légion d'honneur, alora qu'il n'é-
tait que proposé.

De plus, M. Rouprich avait arboré le
ruban rouge dans certaines occasions
alors qu'il n'en avait pas encore le
droit.

-J"T" Des enfants déchiquetés
par une grenade

Une note soviétique aux Etats-Unis
M. Vichinsky a remis hier soir une note à l'ambassadeur Kirk au sujet de l'avion abattu
dans la mer Jaune. Le département d'Etat l'a refusée. — Situation sérieuse en Corée.

La version du Kremlin :

L'avion soviétique
(désarmé)

a été attaqué par onze
chasseurs américains...

PARIS, 7. — AFP. — Radio-Moscou
annonce mercredi soir que le 6 septem-
bre, M. Vichinsky, ministre soviétique
des affaires étrangères, a reçu l'amiral
Alan Kirk , ambassadeur des Etats-Unis
à Moscou, et lui a remis la note sui-
vante :

« D'après des renseignements sérieu-
sement contrôlés, le gouvernement so-
viétique se trouve dans l'obligation de
déclarer ce qui suit : Le 4 septembre,
à 12 h. 44 (heure locale) , un avion des
forces armées soviétiques dépourvu de
tout armement, effectuant un vol d'en-
traînement de Port-Arthur à l'île de
Dayoung Dao, qui fait partie de la cir-
conscription militaire de Port-Arthur
et qui se trouve à 140 km. du littoral
coréen, a été attaqué et mitraillé sans
aucune raison valable par 11 avions
de chasse de l'aviation américaine. »

« L'avion soviétique a été abattu et
est tombé dans la Mer Jaune à 8 km.
de l'île de Dayoung Dao », poursuit la
note, qui ajoute que « deux autres
avions d'entraînement, ainsi qu'un
poste soviétique d'observation et de
liaison de l'île de Dayoung Dao ont été
témoins de cette attaque. »

Version erronée ?
» Pour masquer cette attaque non jus-

tifiée contre un avion soviétique, dé-
clare la note, la représentation des
Etats-Unis à l'O. N. U. a fait valoir une
version erronée selon laquelle l'appa-
reil soviétique se serait dirigé vers la
formation aérienne des Nations Unies
et aurait ouvert le feu sur les avions
américains.

» En réalité, l'avion soviétique n'a-
vait nullement survolé les forces na-
vales américaines qui se trouvaient à
cet endroit , et n'avait pas même l'in-
tention de les survoler, car il se
trouvait à une distance de plus de dix
kilomètres. Comme il a été dit précé-
demment, cet appareil effectuait un
vol d'entraînement et n'a nullement
ouvert le feu sur les avions de chasse
américains. II a été abattu sans aucune
raison valable. »

« Nous protestons
énergiquement... »

« Le gouvernement soviétique re-
pousse catégoriquement la thèse amé-
ricaine et proteste énergiquement au-
près du gouvernement des Etats-Unis
contre ce crime commis par l'aviation
militaire américaine. Le gouvernement
soviétique rend responsable le gouver-
nement des Etats-Unis de l'action cri-
minelle des autorités militaires amé-
ricaines qui se sont rendues coupables
d'une violation flagrante des règles
élémentaires du droit international et
insiste sur la nécessité d'ouvrir une
enquête sévère et de punir rigoureuse-
ment les responsables de cette atta-
que.

»II demande en outre que le pré-
judice que constituent la perte de l'a-
vion et la mort de ses trois occupants
soit réparé. »

«Le gouvernement soviétique estime
également nécessaire, conclut la note,
d'attirer l'attention du gouvernement
des Etats-Unis sur les conséquences que
comportent pour les Etats-Unis de tels
actes de la part des autorités militaires
américaines. »

Selon la radio de Moscou, l'amiral
Kirk, ambassadeur des Etats-Unis, a
déclaré que les forces américaines se
trouvent sous le contrôle de l'O. N. U. et
que par conséquent cette question de-
vait être examinée non par le gouver-
nement des Etats-Unis mais par l'O.
N. U. et a refusé de prendre cette note
en considération. M. Vychinski a alors
rappelé que ces considérations étaient
dénuées de tout fondement car l'inci-
dent qui s'est produit le 4 septembre
n'avait rien de commun avec les opé-
rations militaires en Corée.

Il en resuite, conclut Radio-Moscou,
que seules les autorités militaires amé-
ricaines sont responsables de cet inci-
dent.

Refus du Département
d'Etat

WASHINGTON, 7. — Reuter. —
L'ambassade soviétique a remis au dé-
partement d'Etat la note du Kremlin
protestant contre l'incident de la mer
Jaune.

, L» département d'Etat l'a refusée.

Tempête sur l'Angleterre
LONDRES, 7. — Reuter — La

tempête a sévi, mercredi soir, sur
toute la côte anglaise et à l'inté-
rieur des terres, où elle a renversé
des arbres, troublé les communica-
tions téléphoniques et provoqué des
inondations.

Le temps a été particulièrement
mauvais sur la Manche. Un bateau
de pêche français a chaviré à l'en-
trée du port de Rye (Susses). Son
équipage a été secouru par un gar-
de-côte.

Un fleuve du Lancashire, le Co-
niston, a débordé et inondé des hô-
tels. Des signaux d'alarme ont été
donnés par sirène dans le district
de Bedenroyd ( Yorkshire).

La note de protestation russe
remise à l'O. N. U.

LAKE SUCCESS, 7. — AFP. — M.
Jacob Malik, délégué de l'U. R. S. S. a
transmis mercredi après-midi au se-
crétariat des Nations Unies la note de
protestation que M. Andrei Vichinsky,
ministre soviétique des affaires étran-
gères, avait remise à l'ambassadeur des
Etats-Unis à Moscou.

Catastrophe ferroviaire au Brésil

Trente tués
RIO DE JANEIRO, 7. — Reuter. —

Un accident de chemin de fer s'est
produit mercredi sur la ligne de Soro-
cabana, dans la province de Sao Paulo.

Trente personnes ont été tuées et 50
blessées.

Le train a déraillé à Pantojo, au
cours du trajet l'amenant de Sao Paulo
à Ourinhos, situé à 360 km. à l'ouest.
Plusieurs wagons ont été complètement
détruits. U ne reste plus que des rails
tordus et des débris de wagons.

Une femme à poigne...
PARIS, ?• — CP. — Soudainement

en présence de trois jeunes bandits ve-
nus dévaliser son domicile , Mme Ri-
guel , 34 ans, mandataire aux Halles de
Paris, ne perdit pas son sang-froid :
arrachant le pistolet du chef des ma-
landrins, après lui avoir dit que ses
parents rougiraient de le voir exercer
un aussi triste métier, elle l'en frappa
sur la tête, puis lui jeta à la volée un
fer à repasser dans le ventre. Devant
une atti tude aussi résolue, le trio des
jeunes agresseurs prit la fuite...

Situation sérieuse, mais pas désespérée
Les opérations en Corée

déclare le secrétaire

WASHINGTON, 7. — Reuter. — Le
secrétaire à la défense a déclaré mer-
credi que la situation dans le secteur
nord-est du front coréen était « sé-
rieuse, mais pas désespérée ».

Lors d'une conférence de presse , un
porte-parole a déclaré que les Coréens
du Nord n 'avaient pas opéré une percée
générale. Il a ajouté que les troupes
communistes ont gagné du terrain
dans la région de Pohang et de Taegu ,
mais partout elles se sont heurtées à
la résistance des troupes des Nations
Unies.

Deux nouvelles brigades
de chars nordistes lancées

dans la bataille
TOKIO, 7. — Reuter. — Un officier

des services de renseignements améri-
cains annonce que les nordistes avaient
lancé dans la bataille, lors de leur
offensive , deux nouvelles brigades de
chars, les 16 et 17es, avec 42 véhicules
chacune.

Il a indiqué à la presse que toute
brigade nordiste était formée de deux
bataillons de 21 chars, servie par 500
hommes. Ces chars sont en général
des T-34, de fabrication russe.

Les pertes américaines
WASHINGTON, 7. — AFP. — Le dé-

partement de la défense annonce que
les pertes américaines en Corée au 1er
septembre s'élèvent à 8.863 hommes.

Ce chiffre se décompose comme suit :
599 morts en combat,

5.366 blessés, dont 83 sont morts des
suites de leurs blessures,

2.898 disparus.

américain à la défense

Ces chiffres ne comprennent que les
combattants dont la situation a été no-
tifiée aux familles à la date d'aujour-
d'hui.

On sait qu'au 25 août , les pertes amé-
ricaines s'élevaient à 6.886 hommes.

Retraite générale
Quelque part en Corée , 7. — Du cor-

respondant d'Exchange Telegraph Alan
Whicker :

Les troupes des Nations Unies ont
commencé la retraite générale sur tout
le front du nord. De Waegwan, elles se
replient sur Taegu, et elles ont déjà
abandonné l'ensemble du secteur de
Pohang. La liaison entre troupes amé-
ricaines et sudistes étant interrompue,
une attaque massive des nordistes
pourrait facilement amener la chute
de Taegu.

Il semble que le premier but visé par
les nordistes est la ville de Kyongsan,
au sud-est de Taegu , pour couper ainsi
la retraite de toutes les troupes alliées
du secteur de Taegu. Une compagnie
britannique en position sur le front de
la Naktong est coupée du gros des
troupes.
La contribution du Brésil à la défense

de la Corée du Sud
RIO DE JANEIRO, 7. — AFP. — Le

président Dutra a envoyé au Congrès
un message demandant un crédit de
50 millions de cruzeiros pour la défense
de la Corée du Sud.

Plus de six cents raids
TOKIO, 7. — Reuter. — Un commu-

niqué du Q. G. de l'O. N. U. annonce
que l'aviation alliée a effectué mer-
credi 625 raids et endommagé une
quarantaine de tanks nordistes.

« Un agresseur y regardera,
à deux fois... »

SOUTHAMPTON , 7. — Reuter — M.
Bevin , ministre britannique des affai-
res étrangères, est arrivé à Southamp-
ton pour s'embarquer pour les Etats-
Unis.

Il a déclaré aux représentants de la
presse qu 'il aura des entretiens avec les
autorités américaines et canadiennes
à part la conférence des trois minis-
tres des affaires étrangères. Si tous les
Etats membres du Pacte atlantique et
les autres Etats amis s'organisent et
coordonnent leur activité , dit-il , un
agresseur y regardera à deux fois  avant
d' entrer en action.

M. Bevin part
pour l'Amérique

En Corée

Les Alliés reprendront-ils
leur avance

dans quelques semaines ?
TOKIO, 7. — United Press. — L'of-

fensive générale communiste entre
maintenant dans sa deuxième semaine.
En résumé, les forces des Nations
Unies ont été repoussées d'une dizaine
de milles sur la côte orientale. Elles
ont perdu Pohang et ont dû se retirer
de plusieurs milles dans le secteur de
Taegu. Par contre, elles ont pu recon-
quérir plus d'un tiers du terrain per-
du dans le secteur du fleuve Naktong
et n'ont pas eu à se replier sur la côte
méridionale.

Les commandants alliés ont souligné
à plusieurs reprises qu'il s'agit de la
dernière grande offensive communiste,
les nordistes étant décidés à repousser
les forces des Nations Unies de la Co-
rée. Les généraux alliés espèrent pou-
voir reprendre leur avance « dans quel-
ques semaines ». Pour le moment, leurs
troupes doivent livrer des combats sans
répit pour garder leurs positions dans

la tête de pont qui leur reste encore
en Corée. Les 100.000 nordistes ont ac-
tuellement toute l'initiative des opéra-
tions.

La situation
LONDRES, 7. — Reuter. — D'après

les derniers rapports, la situation en
Corée se présente comme suit :

Nord : Les communistes sont à 12 km.
de Taegu. Deux fortes colonnes nor-
distes ont passé sans être aperçues par
les cols de montagne en direction de
Taegu. Au nord-ouest de la ville, les
forces de la lre division de cavalerie
américaine se sont retirées de Waeg-
wan.

A l'est : Les réserves américaines ont
été appelées pour boucher la brèche
communiste au sud-ouest de Pohang.
Cette ville a été de nouveau occupée,
mercredi, par les nordistes. L'aérodro-
me de Pohang situé à 10 km. au sud
du port a été évacué par les Améri-
cains. Des forces des Nations Unies
font de nouveau face à la pression
nordiste au nord du noeud ferroviaire
important de Kyongju , et au nord du
noeud routier de Yongchan qui a été
de nouveau occupé par les sud-coréens.

Centre : Les fusiliers marins et les
unités de la 2e dvision d'infanterie
américaine ont repoussé une série d'as-
sauts nordistes dans le secteur de la
Naktong.

Sud : La 25e division d'infanterie
américaine qui protège les abords de
Masan a été violemment bombardée
par l'artillerie de campagne dans la
nuit de jeudi.

Nouvelles de dernière heure

LONDRES, 7. — Reuter — Le minis-
tère de la guerre annonce que des ma-
noeuvres auront lieu en Allemagne du
24 au 30 septembre. L'armée britanni-
que du Rhin, les forces aériennes bri-
tanniques, ainsi que tes troupes danoi-
ses, françaises et américaines y parti -
ciperont .

Manoeuvres alliées
en Allemagne

Tous les passagers ont péri
TOKIO, 7. — AFP. — Un correspon-

dant de guerre américain et deux pho-
tographes de presse sont signalés par-
mi les passagers du quadrimoteur C-54
qui a explosé jeudi matin à l'aérodro-
me d'Itami, près d'Osaka. Ce sont Fr.
Emery, Charles Rosencranz et Ken
Inouyb, tous trois de l'International
News Service.

Selon les dernières informations, l'a-
vion emmenait sept passagers et un
équipage de quatre hommes qui tous
auraient été tués par l'explosion , la-
quelle s'est produite au moment du
décollage.

Arrestation d'anciens guérilleros
espagnols

TOULOUSE , 7. — AFP. — Un vaste
:oup de filet a été opéré jeudi matin
par les gendarmes. Dans la haute val-
ée de l'Aude, une trentaine d'Espa-
.nols, tous anciens guérilleros , ont été
irrêtés et dirigés sur Carcassone.

Après l'explosion du « C-54 »

Bulletin météorologique
D'abord nuageux , ensuite couvert et

précipitations. Vendredi , en général très
auageux. Un peu plus frais.

FRANCFORT, 7. — Reuter — La
« Frankfurter Allgemeine Zeitung » met
en garde les hommes politiques occi-
dentaux, leur recommandant de ne pas
commettre l'erreur de croire que les
Allemands tiennent moins à l'honneur
national que les autres peuples.

La Conférence des ministres des a f -
faire s étrangères qui s'ouvrira prochai-
nement à New-York aura une nouvelle
possibilité de montrer que le monde oc-
cidental est réellement form é d'hommes
et de peuples libres et que la liberté ne
restera pas vide de sens en ce qui con-
cerne l'Allemagne occidentale. Il y a
des raisons de penser que certains
hommes poli tiques occidentaux veulent
tenter de n'accorder aux Allemands
qu'une liberté restreinte. Il est hors de
doiute que ces milieux agissent avec
beaucoup d' adresse, mais ils ne doivent
pa s oublier l'objectif supérieur de la
collaboration étroite entre tous les peu-
ples de l'Europe occidentale. Cinq an-
nées d'occupation rendraient n'importe
quel peuple vigilant.

Le chômage en France
PARIS, 7. — Ag. — On compte 49,000

chômeurs en France. Leur nombre a
diminué de 5000 en un mois, et de plus
de 12,000 depuis le 1er avril.

Une résolution tchécoslovaque
écartée au Fonds monétaire

international
PARIS. 7. — Reuter — Au cours de

la séance de jeu di du Fonds monétaire
international et de la Banque de re-
construction, une résolution tchécoslo-
vaque demandant que les représentants
de la Chine nationaliste soient expulsés
de ces deux institutions a été écartée.

La décision a été prise à mains levées.
La résolution a été approuvée par la
Tchécoslovaquie, l'Inde et la Yougo-
slavie.

Un avertissement allemand
aux puissances occidentales


